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Afrique du Sud:
la Fédération des Églises
protestantes était un

reflet

de la société

La Fédération des Églises protestantes de Suisse a procédé à un examen critique de l’histoire de ses relations avec l’Afrique du Sud du temps de l’apartheid. Deux études ont été
remises, ainsi qu’un mémoire de licence en histoire, qui montrent qu’en dépit de nombreux
efforts méritoires, la FEPS n’est pas parvenue alors à contribuer à la formation de l’opinion
en Suisse par un message original et ferme.

Sandra Baumeler

Il y a dix ans était aboli en Afrique du Sud l’apartheid,
système de stricte ségrégation raciale qui fut cause de souffrances pour d’innombrables êtres humains. Quelle a été,
avant 1994, l’attitude des Églises face à ce régime bafouant
les droits de l’homme et face à ses monstruosités? Avec les
trois travaux qu’elle a fait paraître en avril 2004, la FEPS
entend montrer sa volonté de porter un regard critique sur
son passé, aussi douloureux soit-il. Ce
sont surtout le mémoire de licence de
Lukas Zürcher – que la FEPS a souteEntre
nu en lui offrant le libre accès à ses
archives – et l’étude de Christoph
Weber-Berg sur les entretiens bancaires, commandée par la
FEPS, qui éclairent l’attitude de la FEPS et de ses responsables durant l’apartheid.

position prophétique qui aurait risqué d’irriter les milieux
économiques et les autorités.» Pour l’auteur, cette réticence
à prendre une position claire est liée au désir – attesté par
les procès-verbaux – de prouver aux dirigeants économiques les bonnes dispositions des Églises à l’égard de l’économie et d’agir comme représentants de la majorité de la
population suisse. Pour les responsables de la FEPS, il
était sans doute difficile de ne pas tenir compte de majorités
nettement conservatrices. Son travail montre cependant
que du côté du
Conseil de la
FEPS, «il n’y a
Évangile et raison d’état
pas eu de tentative sérieuse
pour sonder la marge de manœuvre, qui était certes petite,
mais bien réelle».
Une profonde division

Pour Lukas Zürcher, la Fédération des Églises protestantes, dans sa recherche d’une réponse appropriée à la
‹question sud-africaine›, a choisi le parti difficile de la temporisation: «La FEPS a choisi de marcher sur l’arête étroite
qui sépare l’Évangile de la raison d’état et de renoncer à une

Si la FEPS a eu pour tâche de refléter la société, elle l’a
parfaitement remplie: «Elle a été profondément divisée,
comme l’était la société elle-même.» Elle a aussi rempli la
tâche consistant à «maintenir à tout prix» l’alliance des
Églises.
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Lukas Zürcher termine son travail par une recommandation: «Si la FEPS veut être davantage que le simple écho
de l’opinion majoritaire du pays, particulièrement bien
représentée par les milieux économiques, elle doit dans certaines situations quitter son rôle de médiateur et renoncer à
vouloir maintenir le dialogue avec tout le monde.» En s’accrochant à un statut de médiateur apparemment neutre et à
l’exigence d’une Église multitudiniste soucieuse de rester en
dialogue avec toutes les parties, la FEPS s’est fermé une
opportunité de contribuer à une mutation sociale qui s’imposait aussi bien en Afrique du Sud qu’en Suisse.

2001: une délégation de la
FEPS en visite en Afrique du
Sud. Thomas Wipf, président
du Conseil de la FEPS,
au cours d’un entretien.

Les entretiens bancaires

L’étude de Christoph Weber-Berg traite des ‹entretiens
bancaires› qui ont réuni, entre 1986 et 1989, une délégation
œcuménique des milieux ecclésiaux – et parmi eux de la
FEPS – d’une part et des banquiers d’autre part, autour de la
question de l’attitude des banques suisses à l’égard de l’Afrique du Sud. Malgré tous leurs efforts, les responsables des
Églises n’ont pas réussi à faire valoir leur point de vue auprès
des banquiers. Les entretiens n’ont même pas porté sur de
quelconques revendications, les banquiers ayant rapidement
fait observer qu’il ne s’agissait que d’un échange de vues.
Du côté des Églises, les représentants sentirent qu’ils n’étaient pas pris au sérieux, et même dupés lorsque fut conclu
entre l’Afrique du Sud et les banques créancières internationales l’accord sur la conversion de la dette. Les délégués
des Églises – aussi bien protestants que catholiques – ne
voulaient pas une conversion de la dette, mais convaincre
les représentants des banques que l’apartheid était incompatible avec la foi chrétienne et que seules des sanctions
pourraient amener un changement pacifique.

– le débat sur l’apartheid a été obscurci par le conflit estouest;
– du fait de leur structure démocratique, il existe une pluralité d’opinion dans les Églises suisses et il est difficile
pour l’Église en tant qu’institution d’adopter une position
claire;
– les questions d’influence personnelle et institutionnelle se
chevauchent diversement et ne sont pas cohérentes.
La FEPS n’a pas réussi le grand écart entre commandement de la foi (‹status confessionis›) et appréciations politiquement légitimes et largement étayées. L’auteur conclut
sur le défi qui se présente maintenant à l’Église protestante,
avec ses qualités maîtresses que sont l’autonomie des communautés, la subsidiarité et le fédéralisme.

Des perspectives
De son analyse,
Christoph WeEnfin la publication de l’Institut d’éIls n’étaient pas pris au sérieux.
ber-Berg dégage
thique sociale (IES) de la FEPS, intitules problèmes
lée «Les relations de la Suisse avec l’Asuivants:
frique du Sud. Perspectives d’éthique
– il existe une tension entre le ‹status confessionis› («l’aparsociale», s’attache à montrer des perspectives éthiques. Elle
theid est un péché») et les nuances d’action concrète dans
définit sept options principales d’action pour l’avenir. La
les appréciations qui en découlent;
première étape à franchir est la reconnaissance incondi– il est difficile d’évaluer l’effet de revendications concrètes
tionnelle de la dignité morale par l’aveu des fautes com(par exemple des sanctions): une affirmation s’opposant
mises. C’est ce qu’a fait une délégation de la FEPS au retour
toujours à une autre affirmation;
de son voyage en Afrique du Sud en 2001: «Par rapport à ces

Photo: Andreas Stauffer

éthiques pragmatiques, mais elles ne doivent pas être encouragées. Ne pas y souscrire implique toutefois un
engagement d’autant plus résolu dans d’autres voies, plus
productives et
plus créatives,
Grand défi pour les Églises
vers la mise en
L’étude fait notamment les recomplace d’une somandations suivantes:
ciété juste, pacifique, participative et démocratique en Afrique du Sud.
– Guérison et réconciliation: il est important de soutenir
– Dettes odieuses: Selon la doctrine des dettes ‹odieuses›,
dans certains cas, après un changement de régime – par
le principe de ‹justice rétablie› énoncé dans le processus
exemple à la suite d’une révolution – le nouveau gouverde réconciliation, contrairement à la ‹justice à rendre›.
Cela pourrait se faire sous la forme d’une déclaration de la
nement ne peut pas être tenu pour responsable des dettes
de son prédécesseur. L’IES est convaincu de la nécessité
FEPS.
d’instituer des mécanismes internationaux et une instance
– Contribution au fonds présidentiel et aux autres fonds
d’aide aux victimes civiles de l’apartheid: la Confédération
indépendante habilitée à établir préalablement, dans le
suisse ayant été le premier pays à verser une contribution
cas d’un régime dictatorial ou méprisant les droits de
au fonds présidentiel, il paraît judicieux que les Églises (le
l’homme, que les crédits accordés doivent être considérés
comme odieux et par conséquent non exigibles.
protestantisme suisse) – par l’intermédiaire de la FEPS – y
– Réparations: la responsabilité à l’égard des événements
contribuent également en proportion de leurs moyens.
– Entretiens avec les banques et entreprises suisses pour
passés en Afrique du Sud oblige les Églises, les œuvres
d’entraide, le gouvernement et les entreprises suisses à
l’alimentation du fonds de réhabilitation: il s’agirait de
assurer au pays, proportionnellement à leur capacité, les
convaincre les entreprises de verser des contributions
substantielles pour la reconstruction et le développement,
aides financières, les relations commerciales, les crédits et
les investissements dont il a besoin pour sa reconstruction
que ce soit par le fonds spécial helvético-sud-africain
SSACI ou par le fonds présidentiel.
et son développement économique. Les prestations fournies à ce jour se situent en-dessous de ce niveau de réfé– Appréciation des actions pénales conjointes: les actions
rence.
conjointes sont acceptables en raison de considérations
impressions, nous regrettons, en tant qu’Église, de ne pas
avoir été plus fermes dans notre action envers ces hommes
et ces femmes qui sont devenus victimes de l’apartheid et
envers ceux et celles qui ont élevé leur
voix contre cette injustice.»
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– Autres recommandations: dans les domaines de la politique de développement, de l’encouragement aux investissements, de la coopération ecclésiastique au développement, des activités et des projets de Pain pour le prochain
(PPP) et de l’Entraide protestante Suisse (EPER), de la
collaboration entre les Églises et de l’étude de l’histoire
des relations politiques et économiques entre la Suisse et
l’Afrique du Sud.

Les trois études
Christoph Weber-Berg: Salz der Erde oder Spiegel der
Gesellschaft? Studie betreffend die Haltung des SEK
im Kontext der Bankengespräche zum Thema Apartheid in den Jahren 1986 bis 1989. (Étude réalisée à la
demande de la FEPS. En allemand seulement).
Hans-Balz Peter, Dorothea Loosli: Les relations de
la Suisse avec l’Afrique du Sud. Perspectives d’éthique
sociale. Études et Rapports 59 de l’Institut d’éthique
sociale de la FEPS.
Lukas Zürcher: Gute Dienste in Südafrika. Die Südafrikapolitik des Schweizerischen Evangelischen
Kirchenbundes zwischen 1970 und 1990. Mémoire de
licence en histoire de la Faculté des Lettres de l’Université de Zurich, décembre 2003. Publié par le Theologischer Verlag Zürich TVZ.
Les études et leur résumé peuvent être commandées à
la FEPS (031 370 25 25) et sur le site www.sek-feps.ch.

Sandra Baumeler, journaliste, est collaboratrice de la cellule
Communication de la FEPS.

Le Conseil de la FEPS exprime ses regrets
La parution des trois études sur les relations avec
l’Afrique du Sud est l’occasion pour le Conseil de la
FEPS d’exprimer ses regrets.
En 2001, une délégation de la FEPS s’était rendue
en Afrique du Sud. Vivement impressionnée par cette
expérience, elle a notamment demandé un examen
critique du passé, affirmant la nécessité de se pencher
sur les relations entretenues avec l’Afrique du Sud
du temps de l’apartheid et sur l’histoire de la FEPS, de
ses Églises membres et de ses œuvres d’entraide.
Accédant à ce souhait, le Conseil de la FEPS a
confié le mandat de deux études qui ont été présentées lors d’une conférence de presse en avril, en même
temps qu’un mémoire de licence en histoire élaboré
indépendamment.
Rétrospectivement, le Conseil constate que la FEPS
avait alors le choix entre deux voies: soit la médiation
entre des positions et des manières de penser inconciliables, soit le parti pris résolu en faveur des opprimés.
Le Conseil de la FEPS regrette que, du temps de
l’apartheid, la Fédération des Églises protestantes de
Suisse se soit trop engagée dans la voie des bons
offices et de la réconciliation, et ait ainsi accordé trop
peu d’attention et de soutien aux victimes de l’apartheid et à ceux qui au sein de nos Églises protestaient
contre cette injustice.
Après avoir examiné attentivement ces trois études,
le Conseil en tire les conséquences. Il veut notamment
élaborer des lignes directrices théologiques et éthiques
pour sa politique extérieure, donner plus de force
contraignante à la collaboration au sein du protestantisme suisse, améliorer la coordination avec les œuvres
d’entraide et les missions et renforcer son rôle dans
l’Alliance réformée mondiale (ARM).
Le Conseil est conscient qu’aujourd’hui aussi, les
Églises et leurs responsables se trouvent pris dans
des zones de tiraillements où il est souvent difficile
d’identifier les connexions et les conséquences et de
progresser résolument malgré toutes les résistances.
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Tableau chronologique
Dates

Histoire de l’Afrique du Sud

1948 à 1954

Mise en place de la législation
sur l’apartheid

21.3.1960

Massacres de Sharpeville

1960 à 1990

Interdiction de l’ANC

6.12.1963

Embargo sur le commerce
d’armes prononcé par l’ONU

1964

Condamnation de Nelson Mandela à la détention à perpétuité

1969

Lancement par le COE d’un
programme contre le racisme

Relations Suisse /Afrique du Sud

Relations FEPS/Afrique du Sud

Embargo de la Suisse sur le commerce d’armes avec l’Afrique du Sud

26.3.1971

Déclaration du Conseil de la FEPS
sur le programme contre le racisme

1973

Débat critique entre la FEPS et
le COE sur le programme contre
le racisme

1974 bis 1975

Lancement par la FEPS d’un programme sur les droits de l’homme

Juin 1976

Soulèvement de Soweto

1977

Embargo contraignant sur le
commerce d’armes prononcé
par l’ONU

Avril 1979

Expertise de la FEPS sur le document exposant la position de
l’Église réformée néerlandaise
Entretiens de la FEPS avec la DRC
au Louverain

1982

Alliance réformée mondialeAssemblée générale à Ottawa ;
déclaration du status confessionis

1985 à 1986

Sanctions de l’ONU et de l’UE
contre l’Afrique du Sud
Retrait des grandes banques
américaines

1986 à 1989

Entretiens bancaires de la FEPS

11.2.1990

Libération de Nelson Mandela

1994

Création du nouvel État
sud-africain
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L’injustice

nous
concerne tous

Depuis dix ans, l’apartheid en Afrique du Sud appartient au passé. D’autres problèmes
préoccupent aujourd’hui les responsables des Églises, telle la mondialisation. Thomas Wipf,
président du Conseil de la FEPS, s’exprime au sujet des premières leçons à tirer des trois
études parues sur l’Afrique du Sud et de l’attitude que la Fédération des Églises protestantes
de Suisse entend adopter à l’avenir. La prochaine assemblée générale de l’Alliance réformée
mondiale à Accra pourrait être une échéance importante à cet égard.
Bulletin: Dix ans se sont écoulés depuis l’abolition du
régime d’apartheid. Quelle appréciation portez-vous sur
l’Afrique du Sud d’aujourd’hui?
Thomas Wipf: Je m’étonne sans cesse à l’idée qu’il y a si
peu de temps encore, un tel système de ségrégation raciale
était encore possible. J’ai été profondément impressionné
de voir que la démarche visant à surmonter le passé a été
une quête de vérité et de réconciliation. Un renouveau est
perceptible en Afrique du Sud, mais le pays connaît encore
d’immenses problèmes sociaux comme la pauvreté et l’analphabétisme. Lors de notre voyage en 2001, nous avons eu
l’impression de ne rencontrer que des victimes, aussi bien
des Blancs que des Noirs. Faute de perspectives et de
confiance en l’avenir, de nombreux jeunes émigrent vers les
États-Unis ou l’Australie.

Conseil d’alors a également institué les entretiens avec les
banquiers, cherchant ainsi le dialogue avec des représentants d’une économie suisse considérablement impliquée.
Malgré toute leur motivation et tout leur investissement personnel, les représentants des Églises se sont rapidement
heurtés à des limites, se sentant trop peu ou pas du tout soutenus, en particulier par les Églises membres. Il est néanmoins dans l’esprit du protestantisme de maintenir le dialogue et de chercher à suivre aussi longtemps que possible
une voie commune. Un aspect négatif, c’est le constat que la
bonne volonté ne suffit pas. Il faut des convictions et des
stratégies mises en œuvre systématiquement. J’ai aussi été
frappé de voir à quel point la Fédération et ses Églises
membres ont tenu compte de l’opinion publique et des milieux économiques, et que la FEPS n’a pas pu adhérer au programme anti-racisme du Conseil œcuménique des Églises.
De fortes aversions personnelles chez certains responsables
ont pesé ici d’un grand poids. Quelques-uns se sont même
comportés de manière ergoteuse et peu conciliante.

Trois études viennent d’être publiées traitant plus ou
moins directement de l’histoire des relations de la FEPS
avec l’Afrique du Sud. Quels sont les points positifs et
négatifs que vous en retirez?
Chaque génération a le devoir de se
Les structures
pencher sur son passé. Je suis heureux
fédéralistes et
tout d’abord que la FEPS, prenant les
démocratiques
Un éclairage de notre histoire
choses en main, ait commandé ces trade l’Église l’emvaux et permis ces recherches. Nous
pêchent-elles
avons fait procéder à un éclairage de notre histoire, tout en
finalement de prendre des positions claires et de poursachant qu’elle contient des pages douloureuses. Un aspect
suivre résolument une stratégie?
positif pour moi est le fait que les responsables d’alors aient
Celui qui intervient en faveur d’un dialogue ne doit pas le
entrepris quelque chose, portés par la conviction que «l’infaire par refus de prendre position. La grande force du projustice nous concerne tous et [que] nous y avons notre part».
testantisme, avec sa conception fédéraliste et participative,
Dans une publication théologique, la FEPS a notamment
c’est d’être porté par la ‹base› et de ne pas suivre des mots
rejeté catégoriquement la justification biblique de l’apard’ordre imposés d’en haut. Mais il existe aussi le risque
theid, contribuant ainsi à l’exclusion de l’Église réformée
qu’une opinion populaire majoritaire, qui peut n’être que
sud-africaine blanche de l’Alliance réformée mondiale. Le
simple commodité, ne soit pas remise en question. Le Conseil
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Thomas Wipf, président
du Conseil de la FEPS:
«Un renouveau est
perceptible en Afrique
du Sud, mais le pays
connaît encore
d’immenses problèmes
sociaux comme la
pauvreté et l’analphabétisme.»
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de la FEPS a pour mission de secouer les esprits et de demander: «Connaissez-vous vraiment les enjeux?» Dans le cas de
l’Afrique du Sud, on a trop tenu compte de l’opinion publique.
Cela signifierait-il que la FEPS s’est contentée de suivre
le courant dominant?
La tentation existe toujours. Mais nous devons nous laisser guider par notre conviction théologique et éthique commune et nous fonder sur elle pour rechercher le dialogue et
des solutions.

faut une économie mondiale guidée par des valeurs et une
mondialisation des droits de l’homme au sens le plus large.
Nous y œuvrons aussi à la FEPS, en collaboration avec nos
organismes d’entraide. Nous voulons, avec les Églises réformées européennes, développer une position commune et
constructive. Il ne saurait être question de cultiver les antagonismes irréductibles. Mais il faut aussi pour cela introduire d’autres méthodes de dialogue au sein de l’Église, par
exemple la communication non violente et la médiation.
C’est une tâche à laquelle je souhaite m’appliquer.

Voilà pour la mondialisation. Mais qu’en est-il des reCela n’a rien à voir avec l’apartheid, mais au début de
lations avec certains pays, la Chine par exemple, où le
l’année, le Conseil de la FEPS a eu le courage de ses opirespect des droits de l’homme laisse à désirer?
nions en prenant position contre l’‹affiche aux rats› de la
Nous sommes conscients de nous trouver pris dans des
campagne de l’UDC.
zones de tiraillements où il est difficile d’identifier toutes les
En tant qu’Église, nous avons une mission, nous partaconnexions et de faire ce qui est juste. Les relations de la
geons une foi et des valeurs pour lesquelles nous devons
FEPS avec le Conseil chrétien de
intervenir,
Chine, qui représente 30 millions de
même au risque
protestants, sont une longue tradition
de l’impopulari«Connaissez-vous vraiment les enjeux?»
instituée principalement par l’anté. La dignité est
cienne Mission bâloise. Au cours des
un don de Dieu
années, les contacts personnels ont permis d’instaurer la
aux hommes. Ce ne sont pas les Blancs qui en Afrique du
confiance. Cette confiance, associée au respect des valeurs
Sud peuvent donner aux Noirs leur dignité. Cette valeur fonasiatiques et confucéennes, est une condition à l’établissedamentale de l’Évangile doit toujours être l’étoile qui nous
ment du dialogue sur des questions délicates comme celle
conduit. Nous devons sans cesse nous efforcer, dans les prodes droits de l’homme. La FEPS, en collaboration avec misblèmes concrets qui se présentent, d’avoir en vue les prinsion 21, a déjà pu organiser à deux reprises en Suisse, à l’atcipes élémentaires de notre foi et d’y conformer notre action.
tention de fonctionnaires chinois chargés des affaires religieuses, un séminaire de plusieurs jours sur les libertés reliQuelles conclusions tirez-vous de l’histoire de nos relagieuses et les rapports entre l’Église et l’État dans notre pays.
tions avec l’Afrique du Sud?
Pain pour le prochain a réagi à l’intérêt manifesté par des
La question me préoccupe fortement, parce que de nouséminaires théologiques chinois pour les questions d’éthivelles difficultés se présentent, analogues à celles liées à l’aque économique. Les Chinois eux-mêmes souhaitent intenpartheid. En automne prochain aura lieu à Accra, au Ghana,
sifier la collaboration entre le Conseil chrétien de Chine et la
l’assemblée générale de l’Alliance réformée mondiale. Or
Fédération des Églises protestantes de Suisse. Cette collaboc’est à l’occasion d’une même assemblée, à Ottawa en 1982,
ration pourra conforter et encourager ceux et celles qui, en
que l’apartheid avait été déclaré péché et sa justification
Chine, interviennent en faveur des droits de l’homme.
théologique une hérésie.
Il s’agira de s’attaquer au problème de la mondialisation,
auquel les Églises réformées de par le monde donnent des
En ce qui concerne l’Afrique du Sud, le Conseil de la
réponses diverses. Certaines veulent faire de l’attitude face à
FEPS a exprimé ses regrets. Pourquoi ne s’est-il pas excusé?
la mondialisation une question de ‹status confessionis›,
Le Conseil de la FEPS a examiné attentivement les trois
c’est-à-dire déclarer que le chrétien réformé ne peut adopter
études et en tire les conclusions pour sa responsabilité
à l’égard de la mondialisation qu’une seule position, la résisactuelle. Mais on ne peut demander des excuses qu’après
tance absolue. La difficulté consistera à écouter ces voix tout
une faute manifeste. Nous regrettons que la FEPS, dans les
en apportant d’autres points de vue et d’autres expériences.
circonstances d’alors, n’ait pas pu se décider à adopter une
La délégation de la FEPS s’y prépare déjà activement. Outre
attitude plus résolue. C’est notre avis aujourd’hui.
les aspects manifestement négatifs de la mondialisation, il
doit être possible de parler des opportunités qu’elle offre. Il
Propos recueillis par Sandra Baumeler.
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GROS PLAN

Hier l’Afrique du Sud. Et
La politique extérieure de la FEPS a besoin de lignes directrices théologiques. Il est nécessaire que les Eglises suisses renforcent leur coopération. Nous devons accroître notre
affiliation à l’Alliance réformée mondiale. Il faut qu’Eglises, œuvres d’entraide et missions
se concertent mieux lorsqu’elles sont actives à l’étranger: quatre propositions concrètes
pour l’avenir de nos relations internationales.

Gottfried Wilhelm Locher

la théologie et non de la théologie avec de la politique. Nous
écoutons d’abord l’Évangile puis nous le proclamons dans le
monde, même avec fermeté s’il le faut. Mais pour cela nous
devons savoir nous-mêmes ce qui chez nous doit être considéré comme juste ou faux.

Tout commence par la vérité. La FEPS a donc fait ce qui
devait d’abord être fait: elle s’est penchée sur l’histoire de ses
relations avec l’Afrique du Sud. Il y avait manifestement
nécessité. Avec un regard dépassionné, l’historien a replacé
les choses sous le bon éclairage. Il est vrai que le Conseil de
1.1 Concrètement
la FEPS n’a pas eu la tâche facile pendant le temps de l’aparLa politique étrangère de la FEPS a besoin de lignes directheid. À maints égards, cette acrobatie diplomatique ne lui a
trices théologiques qui précisent le langage que nous devons
pas trop mal réussi. Comme toujours, on est bien plus malin
tenir en tant qu’Église lorsque nous parlons de politique.
après coup. Il s’agit maintenant de tirer les enseignements,
Cela peut concerner aussi bien les violations des droits de
non pour le passé, mais pour l’avenir. Car la FEPS, sur manl’homme que les problèmes liés à l’économie mondiale. Il
dat de ses Églises, entretient des relations dans le monde
faut plus étroitement associer l’étude théologique et l’action
entier. Et nombreux sont les endroits où l’on viole les droits
diplomatique des Églises.
de l’homme, hier et aujourd’hui. Quelle attitude la FEPS
doit-elle par exemple adopter à l’égard de la Chine? L’année
2 Nous nous accordons sur des positions communes à
dernière, nous avons reçu une visite d’une délégation des
toute la Suisse.
Églises chinoises. Malgré la cordialité des entretiens, la
Dire que nous autres protestants, si nous voulons être
question des droits de l’homme a été évitée. Que faut-il en
pris au sérieux, ne pouvons pas éternellement nous contrepenser? Que nous devons mettre fin à nos contacts? Refuser
dire en public, c’est énoncer une lapalissade. Et pourtant
le dialogue? Ou
nous n’arrivons pas vraiment, dans les
simplement ferquestions politiques, à soutenir une
Un communiqué ne suffit pas.
mer les yeux et
position commune à toute la Suisse. Il
passer sous sine suffit pas que le Conseil de la FEPS
lence les quesémette un communiqué. Car si les
tions délicates? Nous devons adopter une attitude claire à ce
Églises n’adhèrent pas au point de vue du Conseil, on est
sujet, et les études sur l’Afrique du Sud peuvent nous y aider.
ramené à la case de départ. Les organes du Conseil se
Nous présentons ci-dessous quatre propositions concrètes
trouvent alors dans une situation difficile lorsqu’ils dispour l’avenir de nos relations internationales.
cutent avec leurs interlocuteurs étrangers, parce que ceux-ci
utilisent parfois à leur avantage nos contradictions internes.
1 Nous parlons un langage d’Église.

Parler un langage d’Église: c’est aussi simple en apparence que difficile en pratique. Nous devons nous rappeler
ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire. Nous ne
sommes pas le bras de l’opinion publique, nous ne sommes
pas l’autorité morale de l’État, nous ne sommes pas le terrain
de jeu d’activistes politiques, qu’ils soient de gauche ou de
droite. Nous avons à transmettre un message qui nous a été
offert et qui constitue notre mission. Lorsque nous devons
parler, nous le faisons en tant qu’Église dans la succession
du Christ. Notre argumentation fait de la politique avec de

2.1 Concrètement
Les Églises suisses doivent intensifier leur collaboration.
L’Assemblée des délégués que nous connaissons aujourd’hui
ne se réunit pas assez souvent pour pouvoir débattre à fond
de questions de théologie et de politique ecclésiale. Nous ne
pouvons plus nous permettre de ne pas réunir les compétences dont nous disposons dans les Églises membres, et
cela indépendamment du fait que la situation actuelle coûte
trop cher. Les experts et les directions des Églises font partie
d’un réseau suisse. Il faut renforcer les commissions spécia-
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demain?
Photo: Andreas Stauffer

lisées, par exemple dans le domaine de la théologie, de
l’éthique ou des droits de l’homme. Elles font partie intégrante de l’analyse de la situation en matière de politique
ecclésiale. Nos structures doivent être plus contraignantes.
3 Nous intégrons l’opinion de l’Église universelle.

Il n’est guère de famille confessionnelle qui fasse aussi peu
de cas de l’opinion de l’Église universelle que nous les protestants. Le problème a été mis en évidence par les relations avec
le régime de l’apartheid en Afrique du Sud, sur lesquelles l’Alliance réformée mondiale ARM et le Conseil œcuménique des
Églises COE avaient depuis longtemps tenu un langage plus
ferme que le nôtre. Certes, majorité n’est pas vérité, mais nous
ne devrions pas toujours croire que tous les autres ont tort.
Nous sommes une Église reliée à d’autres Églises, ou alors nous
sommes une secte. L’Église est réellement ‹catholique›, c’est-àdire universelle, et le protestantisme n’a pas à s’en écarter.

Enfants en Afrique du Sud. Dans la
Suisse protestante, iil faut qu’Eglises,
oeuvres et missions se concertent
davantage qu’aujourd’hui lorsqu’elles
sont actives à l’étranger.

protestantisme suisse, les Églises, œuvres d’entraide et missions coordonnent mieux leurs activités à l’étranger. Dans le
cas de l’Afrique du Sud, il s’est établi une tension malsaine
entre les représentants des œuvres d’entraide et les directions ecclésiales. En conséquence, les Églises ont donné
d’elles-mêmes une image divisée sur la question de l’Afrique
du Sud. Non que nous désapprouvions la diversité des opinions, mais cela ne saurait signifier un acharnement dans
les contradictions. Il y a des lieux pour exposer les divergences, mais il faut ensuite trouver un compromis derrière
lequel tous les acteurs se rangent.

3.1 Concrètement
Nous renforçons notre appartenance à notre famille
confessionnelle, c’est-à-dire à l’ARM. Nous le faisons premièrement en exprimant nos questions et en faisant savoir nos
points de vue. Sans opinion propre, nous ne sommes pas un
interlocuteur intéressant. Mais deuxièmement, nous voulons
davantage intégrer dans nos décisions l’opinion des Églises
protestantes de l’ensemble du monde. De toutes les alliances
des familles confessionnelles traditionnelles, l’ARM se présente aujourd’hui comme celle qui a le moins de pouvoir de
contrainte sur ses membres. De ce fait, la voix des Églises
suisses dans le dialogue œcuménique global n’est pas convaincante, et nous ne connaissons pas bien la position des
autres Églises réformées sur certaines questions. Nous
devons souvent nous en enquérir auprès de chacune d’entre
elles, sans pouvoir encore aboutir ainsi à une position commune. Nous avons besoin d’une ARM qui prenne elle-même
position avec compétence. Mais cela ne se peut faire qu’au
prix d’un changement. La FEPS travaille à cette transformation en mettant des personnes à disposition des comités dirigeants de l’ARM. L’assemblée générale à Accra, au Ghana, permettra d’apprécier le succès de ce nouveau départ.
Il en va de même du Conseil œcuménique des Églises. La
FEPS essaie également d’apporter sa contribution au renouvellement qui se prépare dans le mouvement œcuménique.
Le COE offre à des Églises représentant des points de vue
très divers l’occasion de se rencontrer. Et pourtant elles
réussissent toujours à trouver un langage commun. Cette
voix commune, nous ne pouvons pas l’ignorer: c’est la voix
de nos frères et sœurs.

4.1 Concrètement
Que les responsables des œuvres et missions rencontrent
régulièrement les représentants de la FEPS afin de coordonner leurs programmes et leurs relations internationales.
Le seul fait d’échanger des informations auxquelles tous
n’ont pas accès devrait déjà permettre de résoudre bien des
problèmes. Depuis début 2004, la FEPS dispose d’un nouvel
instrument utile dans cette démarche: la Commission des
relations extérieures, dont les membres passent des accords
contraignants, cultivent les échanges d’informations au
niveau international et assurent la qualité de nos relations
extérieures. La commission est en outre consultée sur la création ou l’interruption de partenariats. Les décisions n’y sont
pas prises à la majorité, mais seulement par consensus.
Les études consacrées à l’Afrique du Sud n’éclairent pas
seulement notre passé, mais nous indiquent aussi une voie
à suivre pour l’avenir. Il y a d’autres régions du monde où
nous aurons à affronter des problèmes de ce genre: ce n’est
qu’une question de temps. Il sera bon alors que nous ayons
tiré la leçon.

4 Nous coordonnons nos relations extérieures.

Gottfried W. Locher, pasteur et docteur en théologie, est directeur

Quatrième et dernier point, il est nécessaire qu’au sein du

des Relations extérieures de la FEPS.
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En bonne compagnie

à l’étranger
La FEPS s’occupe des protestants suisses à l’étranger. Des paroisses suisses existent surtout
en Argentine, au Brésil, en Grande-Bretagne et en Italie, et sont accompagnées à distance
par la Commission pour les Églises suisses à l’étranger (CESE).

Selon sa Constitution, la FEPS a pour tâche de «soutenir
les protestants suisses à l’étranger». La CESE est notamment
chargée de trouver et d’envoyer des pasteures et pasteurs
suisses, respectivement des collaboratrices de diaconie sociale pour les paroisses à l’étranger. Les membres principaux
des ‹paroisses à l’étranger› sont:
– Iglesia Evangélica Suiza in Misiones, Argentine
– Igreja Evangélica Suiça in São Paulo, Brésil
– Swiss Church in London, Grande-Bretagne
– Chiesa Cristiana Protestante à Milan, Italie
Sont soutenus par la FEPS les types suivants de paroisses
à l’étranger: les Églises suisses à l’étranger qui ont conservé
leur autonomie, comme à Londres, les paroisses à l’étranger
fondées par des communautés de migrants, et qui se sont
jointes à une plus grande alliance d’Églises dans leur pays
hôte, par exemple Misiones, São Paulo, Milan; des paroisses à
l’étranger qui sont liées à l’Evangelische Kirche in Deutschland, à la Fédération protestante de France, ou à la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, et dans lesquelles Suissesses et Suisses jouissent du droit à l’hospitalité, comme
Singapour, Casablanca, Trieste. La FEPS permet ainsi aux
Suissesses et Suisses vivant dans quelque vingt villes du
monde entier d’être membres à part entière de paroisses protestantes de langue française et allemande et y envoie parfois
une pasteure, un pasteur.
La présence de la FEPS dans les villes mentionnées s’explique par des raisons historiques. Il s’agit le plus souvent de
paroisses fondées par des émigrants suisses. L’Église suisse à
Londres par exemple a été fondée en 1762 par des émigrants
romands.
Le budget d’ensemble de la CESE pour 2004 est de 336 000
francs. Selon le rapport annuel 2003, les dons des Églises

membres ont diminué, ce qui rend des économies nécessaires. Le budget 2004 devrait être équilibré.
bas

Églises suisses à l’étranger
La Commission pour les Églises suisses à
l’étranger (CESE) collabore en étroitement avec
des commissions sœurs des Églises protestantes
de France et d’Allemagne, qui sont responsables de nombreuses communautés à l’étranger.
Souvent, des suisses font partie de ces paroisses allemandes ou françaises.
La CESE soutient ainsi par une contribution
symbolique environ 15 communautés dans le
monde entier.
En outre, la CESE est informée lorsque l’un
de ces postes pastoraux pourvus par la Fédération protestante de France (FPF) ou l’Église
évangélique d’Allemagne (EKD) se libère et les
met au concours aussi en Suisse. C’est ainsi
qu’actuellement les postes suivants de la FPF
sont occupés par des pasteurs suisses: Église
protestante francophone de Berlin: pasteur
Jean-Jacques Maison; Église évangélique du
Caire/Alexandrie: pasteur Christian Mairhoffer
(en collaboration avec le DM – échange et
mission); Église francophone de Washington:
pasteur Olivier Bauer.
sf
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David Leuenberger,
nouveau pasteur à Londres
Le 15 février 2004 s’accomplissait
dans l’Église suisse à Londres le rêve
de tout pasteur et de toute paroisse:
une Église bondée! La présidente du
Consistoire, Ursula Jost, a pu elle aussi
saluer, pour le culte spécial dans l’église d’Endell Street, l’installation solennelle du nouveau pasteur par le président du Conseil de la FEPS, le pasteur
Thomas Wipf, et le président de la
Commission pour les Églises suisses à

A

l’étranger, le pasteur Thomas Müry.
La diversité linguistique du culte, en
français, allemand et anglais, reflétait
le caractère multiculturel de la paroisse. David Leuenberger, citoyen
bâlois, assume ici son premier poste. Il
est parvenu à gagner les cœurs de la
paroisse dans les premières semaines
déjà, c’est ce qui est apparu dans les
allocutions de divers groupes au cours
du culte, mais aussi dans les entre-

minister

of religion

David Leuenberger est depuis
décembre 2003 pasteur de l’Église
suisse à Londres. Il écrit ses premières impressions pour le Bulletin.
«Hello, I am the newly appointed
minister.» «O really? What kind of
minister are you? A Minister of
Defense?» «No, a minister of religion,
at the Swiss Church in London.» Dans
les quelques mois de mon pastorat
à l’Église suisse de Londres, ce quiproquo s’est produit plusieurs fois. En
anglais comme en français, le mot
‹ministre› peut avoir deux sens. Il peut
soit désigner un pasteur, soit précisément un ministre de gouvernement.
Rencontrer un ministre du gouvernement semble à beaucoup de gens
plus plausible que de rencontrer un
pasteur.
Les échanges ci-dessus ont lieu
lorsque je me trouve à l’extérieur de la
paroisse, au cours de réunions de la
grande colonie suisse à Londres, afin
de faire de la publicité pour la Swiss
Church et de m’engager pour elle.
C’est le cas notamment pour le repas

tiens animés lors de l’apéritif qui le
suivait. Une touche particulière a été
donnée à cet événement par la présence de l’ambassadeur de Suisse et
d’une conseillère d’État bâloise. Nous
souhaitons à David Leuenberger une
activité riche en bénédictions.
réd

de Noël de la New Helvetic Society
ou pour la récente rencontre du Swiss
City Club au Restaurant St-Moritz à
Londres. Cela débouche souvent sur
des entretiens passionnants et stimulants. De nombreuses personnes
qui n’ont aucune relation avec l’Église
écoutent avec intérêt ce qui leur est
raconté de la Swiss Church, et se
réjouissent de ce que notre paroisse
offre à Londres une foyer religieux

pour des Suissesses et des Suisses,
jeunes et vieux, à l’étranger.
A côté de cette présence à l’extérieur de la paroisse et souvent autour
d’un verre de vin, il y a le travail dans
la paroisse et les divers groupes qui
s’y rattachent. Ici aussi, les rencontres
avec les personnes elles-mêmes sont
au premier plan, par exemple au cours
du repas de midi après le culte, dans
une Église de maison ou au cours
d’une visite à domicile.
C’est avec une grande bienveillance et beaucoup de confiance que
j’ai été reçu dans la paroisse; j’ai déjà
vécu beaucoup de choses en peu de
temps et je me réjouis d’avance de
mieux connaître la paroisse, les gens
dans la paroisse et autour d’elle, et
de débattre avec eux de la vérité de
Dieu.
David Leuenberger
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L’écoute et beaucoup
Martin Günthardt est depuis janvier
2003 pasteur de l’Iglesia Evangélica
Suiza à Misiones, Argentine. Il
esquisse ses expériences dans son
rapport pour la CESE.
Comme j’ai assumé la charge de
pasteur de l’Iglesia Evangélica Suiza
immédiatement après ma consécration à Zurich, ma première année ici à
Misiones signifie pour moi, sur le plan
privé comme sur le plan professionnel, un changement énorme et une
défi. En tant que pasteur en Argentine, on est peut-être encore plus un
homme de toutes les tâches; ce qui
veut dire que l’on fait tout, de l’école
du dimanche au travail social en
passant par l’accompagnement des
personnes âgées, tandis qu’en Suisse
a lieu une spécialisation croissante des
pasteurs. Il s’y ajoute ici le manque
ou la faillite des structures sociales. En
même temps, la beauté de ma tâche
consiste précisément dans le fait que
l’Église et le pasteur son représentant

plus

sont bien plus intégrés dans la vie
quotidienne de la communauté que
ce n’est le cas en Suisse. Pour moi,
cette première année en Argentine
a surtout signifié écouter, apprendre
beaucoup de choses nouvelles et
construire un réseau de relations.
Je considère comme ma tâche principale de pasteur de ne pas laisser
disparaître le mandat fondamental de
l’Instituto Linea Cuchilla en tant
qu’œuvre diaconale de l’Iglesia Evangélica Suiza, et de continuer à offrir à
des élèves doués de condition modeste des bourses d’études, et par là
la possibilité d’une promotion sociale.
Ce qui est nouveau pour moi, ce
sont les paroisses pentecôtistes en
rapide augmentation, qui se forment
souvent autour de prédicateurs charismatiques recrutant leurs adeptes
surtout dans les couches les plus
pauvres de la population. De plus, des
mouvements pseudo-chrétiens
comme les mormons et les témoins de
Jéhovah sont eux aussi fortement

Milan –
œcuménisme

encore

représentés. A quoi s’ajoute le fait
que l’Église catholique, en raison
de l’histoire argentine, a toujours le
caractère d’une puissante Église
d’État, tandis que les Églises protestantes historiques ont encore les
caractéristiques d’une Église ethnique
d’immigration.
La situation économique et sociale
de l’Argentine s’est un peu détendue
et normalisée. Il règne même, grâce
au charisme du nouveau président
Nestor Kircher, une atmosphère
d’essor et de nouvel espoir. Malgré
cela, mon travail se déroule dans une
situation financière difficile pour de
nombreux membres de la paroisse, et
une société absolument nouvelle pour
moi, ce qui exige un changement
total de ma manière de penser.
Le rapport complet de six pages
du pasteur Martin Günthardt peut
être commandé auprès de: Christine
Wetli 031 370 25 40.
Martin Günthardt

intensif

Dans la Chiesa Cristiana Protestante Milano (CCPM), les réformés
suisses célèbrent le culte depuis 153
ans sous le même toit que des luthériens allemands, au centre de Milan.
Traditionnellement, les deux communautés avaient chacune un pasteur de
leur confession, réformé et luthérien.
Après dix-huit mois de vacance, du
poste à 50%, c’est un poste à temps
complet qui a été créé.
Le pasteur Marcel Cavallo, nommé
le 29 février 2004, exercera son
activité à égalité, tant pour la partie
réformée que pour la partie luthé-

rienne. La CESE est actuellement en
train d’élaborer pour la première fois
un contrat avec l’ELKI (EvangelischLutherische Kirchen in Italien) afin de
réglementer cette collaboration. Cet
œcuménisme intensif devrait être
fécond pour les deux communautés.
La présence à temps complet du
pasteur garantit la continuité de la
paroisse réformée, tandis que la
paroisse luthérienne en plein essor
reçoit un soutien d’importance.
réd
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Quel chemin prendre?
Les préparatifs de la 24e Assemblée générale de l’Alliance réformée mondiale ARM à
Accra au Ghana battent leur plein. Les Églises suisses veulent s’engager pour une
prise de position équilibrée et compréhensible sur le thème contesté de la mondialisation.

L’Assemblée générale de l’ARM à Accra,
du 30 juillet au 13 août 2004, a pour intitulé
«Que tous aient la vie en plénitude». Représentantes et représentants de plus de 200
Églises membres de 100 pays se rencontreront dans la capitale de cet État d’Afrique de
l’Ouest. La FEPS envoie à Accra, sous la direction du président du Conseil Thomas Wipf,
cinq délégués et trois observateurs. L’ARM
représente 75 millions de chrétiennes et de
chrétiens de la famille des Églises réformées.
Pays d’origine de la Réformation, la Suisse y a une responsabilité particulière.
‹Accra› sera une étape décisive pour l’avenir de l’ARM. Sur
le thème principal de la mondialisation, points de vue et perspectives diffèrent. Deux tiers des Églises membres de l’ARM
vivent dans ce qu’on appelle le tiers monde et se conçoivent
comme représentantes des laissés pour compte de la mondialisation. Elles ont élevé et élèvent leur voix en tant qu’avocates des victimes de l’ordre économique actuel. A Accra doit
se clore le ‹processus confessionis› initié en 1997 sur les
questions de la mondialisation et de leur sens pour la foi.
Les Églises suisses connaissent, de par le travail de leurs
œuvres et missions, les souffrances des nombreuses victimes
de la mondialisation économique; elles ont cependant aussi
intérêt à une prise de position différenciée et compréhensible
concernant la mondialisation. Il est important que d’autres
thèmes essentiels ne soient pas négligés. Les objectifs et stratégies du Conseil de la FEPS doivent aussi être appliqués à
Accra, dans la perspective des priorités de l’ARM pour ces
prochaines sept années. L’Assemblée régionale européenne
de 2002 de l’ARM à Oradea (Roumanie) a quelque peu contré
la tendance à faire de la mondialisation le seul thème prioritaire. Plusieurs motions ont été transmises à l’intention de
l’Assemblée générale d’Accra, par exemple concernant la
question des minorités. La FEPS, qui appuie les décisions
d’Oradea, participe de manière décisive à la ‹task force
Accra›, afin que les délégations européennes représentent
une ligne commune sur les points importants.
Journée de préparation

La FEPS entend jouer un rôle actif à Accra, afin de faire
passer ses objectifs dans les structures et procédures, durant
et après l’Assemblée générale. Il lui tient donc à coeur que sa

délégation soit très bien préparée aux contenus d’Accra. C’est pour cette raison que la
FEPS tiendra le vendredi 7 mai à Berne une
journée nationale de préparation ayant deux
objectifs principaux:
– Les représentantes et représentants des
Églises membres et des œuvres doivent être
informés à la source sur les thèmes de l’Assemblée générale de l’ARM, afin d’élargir
les débats
– Les préparatifs de la délégation de la FEPS doivent être
approfondis par des impulsions complémentaires dans une
perspective théologique et ecclésiale
Si vous vous décidez aujourd’hui à participer à brève
échéance à la Journée du 7 mai, annoncez-vous svp au
secrétariat des Relations extérieures de la FEPS, téléphone
bas/sf
031 370 25 40. (voir aussi sous www.sek-feps.ch).

Le Ghana
La République du Ghana, avec ses 238 533
km2, a à peu près la superficie de la GrandeBretagne, et tout juste 19 millions d’habitantEs. Le Ghana est considéré comme un pays
tolérant en matière religieuse, la Constitution
garantit la liberté de religion. 60 pour-cent de
la population se déclare chrétienne (environ 40
pour-cent de protestants et 20 pour-cent de
catholiques), quelque 35 pour-cent adhérente
des religions africaines traditionnelles, et 16
pour-cent sont de foi musulmane. Les Églises
protestantes du Ghana sont réunies dans le
Conseil des Églises du Ghana. Ces dernières
années, l’adhésion aux Églises traditionnelles a
diminué. Les Églises pentecôtistes, qui ont
partiellement leurs racines aux USA, et les
«spiritual Churches» (Églises africaines indépendantes) exercent une grande attraction et
témoignent d’une remarquable croissance. bas
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Laïcité et religion –
Ce que l’Église
peut apporter
La notion de laïcité a fait sa réapparition, à travers le débat autour de ce qu’on appelle la loi sur le voile, et
cela même au-delà des frontières françaises. Une représentation longtemps considérée dépassée, celle
que l’attitude religieuse des individus peut menacer l’État et la société, semble revivre. Quel espace doivent
donc occuper dans le public les convictions religieuses? Quel est le point de vue de l’Église sur la neutralité
religieuse de l’État? La compagnie des pasteurs et des diacres de l’Église protestante de Genève, dans
sa journée annuelle d’études théologiques en janvier 2004, a abordé divers aspects de ces questions.

Markus Sahli

Et les protestants?

La laïcité de l’Europe, selon Valentine Zuber, maître de
conférences à l’École Pratique des Hautes Etudes de Paris, ne
doit pas être liée à des mots clés tels que déchristianisation
de la société ou même déconfessionnalisation. La laïcité
signifie uniquement que les convictions religieuses se sont
déplacées dans la sphère privée et que l’influence des religions a diminué dans sa forme institutionnalisée. La France
a sa propre histoire dans ce domaine; elle remonte à une
vieille question: qui détient le pouvoir, l’Église catholique
romaine ou l’État?

La Fédération Protestante de France (FPF) a une attitude
positive envers l’État laïque. Attitude qui s’exprime dans le
communiqué de presse diffusé fin 2003, concernant le débat
autour du foulard islamique: «la FPF a pris connaissance
avec approbation que la plus haute autorité de l’Etat, le président Jacques Chirac, a exprimé sa volonté de faire prévaloir une laïcité ouverte sous l’angle du vivre ensemble dans
la société». La FPF – ici la comparaison avec la Suisse est
intéressante – salue la création d’un Observatoire de la laïcité. A Lausanne, un institut comparable, cofondé par la FEPS,
s’appelle Observatoire des religions en Suisse.

La laïcité en France à travers l’exemple du voile

Genève: Laïcité et compromis

L’Assemblée nationale française a adopté le 10 février
2004 une loi interdisant le port de symboles religieux dans
les écoles publiques. Le gouvernement montre ainsi clairement qu’il revendique dans l’espace public le pouvoir et le
contrôle sur la religion. Quelle est la compréhension de
l’État qui se manifeste ici? Le ministre français de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, a dit dans un débat que la montée
des communautarismes s’explique par l’abandon de l’État.
L’État doit mieux remplir sa tâche.

Le terme de laïcité s’emploie à Genève comme en France,
mais à Genève, la laïcité a un autre sens. Depuis l’adoption
par le peuple de la Loi constitutionnelle supprimant le budget des cultes en 1907, Genève connaît la séparation entre
l’Église et l’État. Depuis 1944, un Règlement déclare toutefois que l’Église catholique romaine, l’Église catholique chrétienne et l’Église évangélique réformée sont officiellement
reconnues et sont incluses par le canton dans l’impôt ecclésiastique facultatif.
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Photo: refbild/Pfaff

Lieux de culte: Eglises et mosquées
En Suisse vivent plus de 300 000
musulmanes et musulmans.

Charles Beer, conseiller d’État et ministre de l’éducation
publique du Canton de Genève, commente la laïcité de Genève dans une perspective politique. Il souligne d’emblée la
liturgie spéciale qui a lieu lors de la prestation de serment
des conseillers d’État à la Cathédrale. Après lecture du texte
du serment, les conseillers s’entendent dire: «Approchezvous des Saintes Ecritures et dites: Je le promets».
Genève compte aujourd’hui autant de musulmans que de
réformés. Le nombre des personnes sans confession y est
actuellement environ cinq fois plus élevé que celui des protestants. Une forme différenciée de laïcité doit être à la base
de la politique de Genève. Le ministre de l’éducation Beer
déclare: «Même si nous nous comprenons comme laïques, nous avons une
histoire et un héritage. L’histoire nous
Le
voulons la transmettre, et l’héritage
nous voulons le maintenir». Que l’enseignement religieux soit enseigné dans les écoles publiques
est pour lui chose incontestée. Mais l’État ne saurait se dispenser de conquêtes laïques comme l’égalité des sexes, si
religieuse que soit la motivation. L’histoire de la laïcité dans
la Rome calviniste, à la différence de la France, n’est pas
caractérisée par la question du pouvoir, mais par le débat sur
les valeurs. De plus, la reconnaissance de droit public des

Églises et communautés religieuses ne constitue pas, même
pour les Églises, un thème d’actualité à Genève.
La laïcité a besoin de valeurs

Quelles options futures pour une nouvelle réglementation des rapports entre Église et État? Il faut d’abord constater avec réalisme que l’État n’établira pas ses rapports aux
Églises sur des critères théologiques, mais au contraire en
fonction de leur utilité.
Les cantons francophones de Suisse, au contraire de la
Suisse alémanique, ne lient pas la laïcité à la seule utilité sociale de l’action
des Églises. La
nouvelle Conscritère de l’utilité
titution vaudoise
déclare à l’art.
169: «L’État tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine. Il prend en considération la contribution
des Églises et communautés religieuses au lien social et à la
transmission de valeurs fondamentales.» État et société n’attendent donc pas uniquement des Églises une contribution
sociale et diaconale, ils jugent aussi utile de laisser ouverte la
question de Dieu.
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Le voile des musulmanes
soulève actuellement
de vifs débats.
La France a interdit
depuis peu le port de
symboles religieux dans
les écoles publiques.

Photo: refbild/Alàbiso

La laïcité en tant que fidélité agnostique aux valeurs
judéo-chrétiennes

La société peut renoncer sans autre à la religion, a dit le
philosophe français André Comte-Sponville, mais non à ses
valeurs. Pour la cohésions sociale, les valeurs de la civilisation judéo-chrétienne sont indéfectibles. L’histoire biblique
doit être enseignée dans les écoles. Car à travers elle se manifestent – même si Dieu n’existe pas – les valeurs de l’amour
et de la vérité.
Comte-Sponville, catholique sorti de l’Église, se nomme
lui-même un athée fidèle

Quand on lui demande si la transmission ‹hors foi› de
valeurs religieuses ne leur enlève pas de leur force avec le
temps, il répond qu’il ne sait pas, qu’il n’est pas prophète;
mais que si la croyance se perd, il nous reste encore la raison.
Et qu’il est raisonnable de cultiver des valeurs qui ont fait
leurs preuves.
L’État laïque, une chance pour les Églises?

Pour l’État laïque, il existe une seule et unique raison d’attribuer un espace public aux Églises et communautés religieuses: leur utilité pour la société. La religion couvre les
besoins spirituels des êtres humains, laisse ouverte la question du sens et est active dans l’aide sociale.
Que peut donc apporter l’Église? Le renvoi de Rordorf à
Matthieu 5, où Jésus dit: «Vous êtes le sel de la terre. (...) Vous
êtes la lumière du monde. (...) Ainsi votre lumière doit-elle
briller devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes
œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux»
(Mt 5,13ss) est typiquement protestant. L’Église est mise au
défi de rendre, par sa contribution spécifique, le monde plus
enraciné et plus clair. L’action de l’Église doit donc être utile
au niveau théologique aussi. Mais utile de telle sorte qu’elle
n’amène pas les êtres humains à louer l’Église, mais bien à
louer Dieu.
Rordorf a formulé sur cette base des directives et
remarques pour l’action des Églises dans l’État laïque, que
l’on peut résumer comme suit:

Bernard Rordorf, professeur de théologie systématique
et doyen de la
1. Transmettre l’importance de l’être
Faculté de Théologie de Genève,
Nous vivons dans une société de
La contribution spécifique de l’Église
prestation, qui oublie l’être et n’acappelle les
corde de valeur qu’au «faire». La
Églises à reconnaître dans la laïcité de l’État une grande conquête de l’hisredécouverte de la louange de Dieu ne signifie rien d’autre
toire européenne. L’État se fonde sur le droit, et son action
que la redécouverte de l’être.
est guidée par la raison.
2. Promouvoir la cohésion sociale
La compréhension laïque de l’État naît selon lui de la
La société moderne laïque est vulnérable. Elle pousse une
compréhension chrétienne, qui distingue elle aussi entre roi
partie des êtres humains dans l’exclusion sociale et
et prophète. L’État est ainsi protégé de la recherche d’une
économique. Elle ne produit par elle-même de forces injustification divine de lui-même et de son action (totalitatégratives. Le salut de Dieu, qui vaut pour tous les êtres
risme), tandis que les Églises sont protégées de la tentation
humains, est à comprendre comme un appel à l’intéde vouloir être plus qu’Église (théocratie).
gration.
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Votation du 30 novembre 2003 à Zurich

L’espoir malgré la déception

3. Entretenir la culture du souvenir
La société laïque connaît une profonde crise des valeurs,
qui s’exprime aussi dans la crise de l’éducation. L’Église
est porteuse d’une promesse d’avenir, parce qu’ elle a aussi
une histoire.
4. Découvrir un sens à la souffrance
La société moderne laïque porte en elle un ‹impératif du
bien-être›. Les ‹épreuves de vie› ne font plus naturellement partie de notre réalité. Dans une société du bien-être,
l’Église a la responsabilité particulière de découvrir à
travers la foi un sens à la souffrance et de donner à l’être
humain la possibilité – par des paroles et des rituels – d’exprimer plainte, deuil et colère.

Markus Sahli, pasteur, est directeur des Relations intérieures
de la FEPS.

Laïcité, un mot clé
Le terme de laïcité porte sur les rapports entre l’Église et l’État, il suppose
la neutralité de principe de l’État à
l’égard de toutes les communautés
religieuses. Le mot laïcisme lui s’applique à un mouvement né au 19e
siècle, et visant à exclure la spiritualité
de tout ce qui ne relève pas immédiatement des affaires ecclésiastiques.
Le professeur Walter Kälin de l’Université de Berne précise ces termes
comme suit: «Le laïcisme français
recherchait à l’origine une séparation
fondamentale, en fin de compte
anticléricale, de l’Église et de l’État; il
voulait tenir la religion à l’écart de tous
les domaines de la vie publique, et a
atteint son apogée en 1905, avec la loi
de séparation de l’Église et de l’État.
Aujourd’hui, la laïcité se rapporte à l’État, qui en Suisse et en Allemagne doit
exercer une tolérance positive et non
discriminatoire envers les manifestations religieuses des particuliers.» bas

Le Conseil de l’Église cantonale de Zurich regrette
que la nouvelle loi sur les Églises ait été rejetée en votation populaire le 30 novembre 2003. Sur mandat
du Conseil synodal, le Conseil de l’Église s’est fortement
engagé en faveur des trois projets ecclésiaux durant
la campagne de votation.
Le point le plus contesté de la votation a été la question de la reconnaissance. La possible reconnaissance
de communautés religieuses musulmanes, en particulier,
a suscité un refus. Manifestement les temps ne sont
pas encore mûrs pour une reconnaissance d’ensemble
telle qu’elle était prévue par la Constitution. Le Conseil
d’Église zurichois continuera néanmoins à s’engager
pour que d’autres Églises et communautés religieuses
puissent être reconnues.
La résistance envers la reconnaissance a fait échouer
l’ensemble de la nouvelle législation, parce que les trois
projets ecclésiaux étaient matériellement liés. Même
nombre de votants essentiellement solidaires des Églises,
mais qui refusaient le principe de la reconnaissance,
ont pour ce motif dit non à tous les projets.
Le Conseil de l’Église respecte la décision populaire.
Il demeure confiant pour la poursuite du travail concernant les rapports entre les Églises et l’État, car
d’importants postulats de réforme comme l’égalité de
traitement des Églises étaient en fait, d’après les estimations de vote, susceptibles de remporter la majorité.
La balle est désormais dans le camp du Conseil constitutionnel, qui après l’échec des projets ecclésiaux
prépare de son côté des dispositions constitutionnelles
concernant les Églises. La révision de la Constitution
offre une bonne possibilité de reprendre les aspects
contestés de la législation, ceux qui ont été refusés en
votation. On votera en 2005 sur la Constitution.
A l’intérieur de l’Église, le Conseil prévoit, du fait de
la situation actuelle, une révision partielle du Règlement
d’Église. Une révision totale demanderait trop de travail,
étant donné que la révision de la Constitution zurichoise
pourrait bientôt instituer une nouvelle base légale.
Face à l’urgence d’agir, impossible toutefois d’attendre
plus longtemps. La révision partielle se fera donc, mais
dans le cadre des dispositions légales actuellement en
vigueur.
Dans l’ensemble, le Conseil de l’Église est déçu des
résultats de la votation du 30 novembre, mais il n’en
est pas étonné vu les difficultés de la situation. Dans la
poursuite du travail, il s’agira de continuer à s’engager
avec confiance pour les postulats de réforme, envers
l’État et la politique, afin d’obtenir pour le travail de l’Église les meilleures conditions possibles.
Nicolas Mori, chargé d’information
de l’Église cantonale zurichoise
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Intégration ne signifie
pas uniquement reconnaiss
Il existe diverses possibilités de reconnaître des communautés religieuses et d’intégrer
aussi des personnes de foi non chrétienne. L’étude «État et religion en Suisse –
luttes pour la reconnaissance, formes de la reconnaissance» donne un bon aperçu de
ces solutions.

Sandra Baumeler

Selon le recensement fédéral de 2000, dix pour cent des
gens vivant en Suisse sont membres d’une communauté
religieuse non chrétienne. Cela fait environ 700 000 personnes, dont plus de 300 000 musulmanes et musulmans à ce
jour. C’est aux cantons que revient la compétence de réglementer les rapports entre l’État et les communautés religieuses; par conséquent, il y a en Suisse 26 systèmes différents. Comment les cantons définissent ces rapports au
niveau constitutionnel et légal, c’est ce que montre l’étude
«État et religion en Suisse – luttes pour la reconnaissance,
formes de la reconnaissance» du Forum suisse pour l’étude
des migrations et de la population (FSM) mandatée par la
Commission fédérale contre le racisme (CFR). La FEPS a
participé à cette étude et en soutient les conclusions.
L’étude analyse les diverses variantes possibles. Nous les
résumons brièvement ci-dessous.

nauté religieuse a une très grande portée. La reconnaissance
ne doit pas entraîner de privilège, mais elle a néanmoins une
importante signification symbolique. Les religions ainsi
reconnues reçoivent une attestation sociale expresse de leur
existence, tout en conservant la forme juridique d’association.
Reconnaissance de droit public: elle donne aux communautés religieuses un statut particulier, un peu comparable à celui des universités. Certains droits peuvent aussi y
être liés, par exemple les aides fiscales ou le droit à des lieux
de culte. Cette forme de reconnaissance se rattache le plus
souvent à des critères comme la taille d’une communauté
religieuse ou sa longévité.
«Église d’État»: une reconnaissance spéciale en tant
qu’‹Église d’État› est aussi possible; elle n’exclut pas que
d’autres religions soient elles aussi reconnues ‹Églises›
d’État. Le rôle éminent d’une communauté religieuse est
ainsi ancré dans la Constitution. L’État organise alors le
domaine extérieur de la communauté religieuse et la représente à l’extérieur à travers ses instances.

Situation minimale: on peut partir d’un modus vivendi
dans lequel l’organisation de la différence est autorisée.
Cette situation a pour base la liberté d’organisation (liberté
d’association) et n’a pas besoin de reconnaître formellement
Pas à pas
une religion. La liberté d’association existe en Suisse et n’est
soumise qu’à quelques règles formelles. Il n’existe en parLes auteurs de l’étude présentent, à titre de «degré inticulier pas de contrôle direct de l’État sur l’association.
termédiaire intéressant», la solution qui prévaut dans le canToutes les associations doivent touton de Berne: les
tefois respecter le droit civil fédéral,
paroisses israécela vaut donc aussi pour les commulites sont déjà
Un prototype valable à Berne
nautés religieuses organisées en assoreconnues
de
ciation.
droit public au
niveau constitutionnel; tous les privilèges des Églises chréReconnaissance de droit privé: la reconnaissance
tiennes (droit de perception d’un impôt par exemple) ne leur
d’organisations statutaires (organisations ayant des statuts
sont toutefois pas accordés au niveau légal. Cette loi pourrait
comme des associations) dans leur particularité de commu«être un prototype valable pour la reconnaissance d’autres
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Cimetière juif à la Friesenbergstrasse de Zurich.
Des solutions doivent être trouvées pour
la sépulture des juifs et des musulmans.

– Le soutien de l’État consiste en une bienveillance qui se
communautés religieuses non chrétiennes». Les points qui
rattache à des formes chrétiennes pour des raisons de trapour les représentants de l’islam constituent les questions
dition. Le samedi sans école convient par exemple à de
les plus brûlantes, sont déjà réglementés pour les israélites
nombreuses communautés religieuses
dans le canton de Berne: cimetière distinct, enseignement
– L’enseignement religieux dans les écoles publiques
religieux, aumônerie pénitentiaire, comme le disent les
– Des solutions doivent être trouvées pour la construction
auteurs.
d’édifices religieux ainsi que pour les sépultures de musulQu’il existe aussi des alternatives à la reconnaissance de
mans et d’israélites
droit publique et à la reconnaissance publique, c’est ce
qu’illustre le professeur Adrian Loretan de l’Université de
– Il en va de même pour l’accompagnement religieux de personnes en détention et de militaires qui ne font pas partie
Lucerne dans une conférence de la mi-janvier. «L’intégration
d’Églises chrétiennes
sociale ne peut être garantie exclusivement par la reconnaissance de droit publique et la reconnaissance publique»,
le spécialiste de droit ecclésiastique et ecclésial en est perPour Loretan, une idée digne d’examen dans le domaine
suadé. Aujourd’hui déjà, l’interdiction de discrimination et
de la clarification (Point 2) est celle du professeur Felix Hafner, de la Faculté de Droit de l’Université de Bâle, qui prol’obligation d’intégration naissent de la perspective de la
pose d’obliger l’État à créer
politique religieuse. Il s’agit d’aplanir le terrain
dans le domaine des religions des institutions anapour les nouvelles comDifférents, mais intégrés structurellement
logues à celle du domaine
munautés religieuses, de
de l’égalité entre femmes et
leur permettre de s’inséhommes. L’intégration présuppose l’encouragement à l’acrer dans le système du droit religieux; cela veut dire les intégrer structurellement, les différences demeurant. Pour
ceptance des nouvelles communautés religieuses. Loretan:
«C’est seulement ainsi que pourront être trouvées des maLoretan, apparaissent alors deux demandes envers la comjorités démocratiques pour une reconnaissance de droit
munauté: 1. le soutien de droit public des communautés
religieuses non reconnues, et 2. la clarification scientifique
public des communautés religieuses.»
religieuse concernant les communautés religieuses non
reconnues de droit public.
L’étude «État et religion en Suisse – luttes pour la reconnaissance,

Sur le premier point, Loretan a exposé les idées suivantes:
– Les prestations sociales et intégratives de communautés
religieuses doivent être soutenues (éventuellement par
des subventions)

formes de la reconnaissance» de septembre 2003, peut être
commandée au prix de CHF 10.– au secrétariat de CFR, Berne,
tél. 031 324 12 93 ou téléchargée sur Internet:
www.ekr-cfr.ch/d/publikationen.htm (en allemand seulement)
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Sortir d’un

tabou

Depuis quatre ans, l’Institut d’éthique sociale (ise-ies) traite, à travers congrès et publications, des questions concernant la prévention du suicide. L’objectif est de lever le tabou
entourant le suicide dans la société et dans l’Église, et de permettre une large discussion
interdisciplinaire. L’ise-ies a participé à la création de la première organisation faîtière
nationale sur le suicide: Ypsilon.

Hans-Balz Peter, Pascal Mösli

En Suisse, le suicide tue près de trois fois plus de personnes par an que les accidents de la circulation. Une grande
partie de ces personnes sont des adolescents et jeunes
adultes. Le plus souvent, cet acte est une surprise totale pour
les proches et la parenté; il constitue pour eux une catastrophe familiale à effets dévastateurs. Le tabou entourant le
suicide, tabou auquel les Églises ont elles aussi contribué,
reste très grand. Et en Suisse, par rapport à l’étranger, on fait
peu pour la prévention du suicide. Il manque connaissances,
compréhension et structures.
Ce constat, et la suggestion de la Conférence de Diaconie,
a poussé l’Institut d’éthique sociale de la FEPS à réunir pour
un congrès des représentants de diverses disciplines et
groupes professionnels et à encourager ainsi une approche
interdisciplinaire. Il s’agissait aussi de signaler ainsi à un
large public que l’Église n’a plus aujourd’hui une approche
discriminatoire du suicide et qu’elle soutient dans l’espace
tant ecclésial que public les efforts visant à prendre au sérieux les suicidaires et à chercher de nouvelles voies de prévention et de suivi médical. Le Congrès «Suicide ...?» a été un
grand succès. Il oblige simultanément l’ise-ies à continuer de
s’occuper de ce thème. Ce qu’il a fait de deux manières.
Formation continue

Il fallait d’abord créer des possibilités de formation continue sur le suicide pour les personnes des divers groupes professionnels, et notamment pour les professionnels et bénévoles actifs dans l’Église. En été 2002 a eu lieu un audit avec
des responsables de la formation ecclésiale dans les facultés
universitaires, et à l’automne 2003, l’ise-ies a organisé avec
l’association suisse d’intervention de crise et de prévention
du suicide un cours de formation continue d’une journée,
«Suicide - relations et quête de sens».
En outre, l’ise-ies a entretenu des contacts suivis avec
diverses organisations et institutions non ecclésiales engagées, afin de maintenir le dialogue national, interdisciplinaire. Des partenaires d’importance ont été et sont notamment le projet ‹Politique nationale suisse de la santé› piloté
par l’Office fédéral de la santé publique et la Conférence des

directeurs cantonaux de la santé ainsi que le ‹Groupe de
travail Prévention du suicide en Suisse›. Dans ce dernier, le
pasteur Ebo Aebischer a longtemps représenté les Églises
cantonales réformées; après son départ, l’ise-ies, représenté
par le pasteur Pascal Mösli, a repris cette fonction de liaison
avec l’Église. Dans ces groupes de travail étaient présents,
outre l’Église réformée et Caritas, les associations faîtières
des médecins, psychologues et psychiatres.
Un porte-parole national

Depuis un an, on s’efforce de créer une association interdisciplinaire, dans le but d’avoir une unité de coordination
nationale. L’association doit permettre de comprendre le
suicide dans notre société et de l’empêcher; elle doit être un
porte-parole national, et l’interface nationale. Cette association, nommée Ypsilon, a été fondée le 2 décembre à Berne
par environ 20 organisations, le plus souvent nationales,
concernées par le suicide. L’Association initiera son travail
avec un petit secrétariat et le développera progressivement.
Elle a pour buts le développement de la recherche, la mise à
disposition de l’information, la création de documentation,
le développement de projets et de programmes pour la prévention du suicide, la formation de base, la formation
continue, l’information sur les unités d’aide pratique, la clarification dans le domaine politique et public. Ypsilon est
par conséquent aussi une interface pour paroisses et unités
spécialistes ecclésiales. L’ise-ies espère qu’à travers la fondation d’Ypsilon, un pas important a été accompli pour faire
cesser le tabou entourant le suicide et pour soutenir les personnes concernées.

Hans-Balz Peter est directeur de l’Institut d’éthique social (ise-ies),
Pascal Mösli chargé de projet.
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Rencontre avec le président
iranien Khatami à Berne
Création d’un Conseil des religions

Photo: refbild/Pfander

Des représentants de la FEPS, de la CES et de la communauté israélite de Berne rencontrent le président iranien
Mohammad Khatami et parlent de fondamentalisme
religieux et de dialogue interreligieux. Un Conseil des
religions doit institutionnaliser et encourager ce dialogue.

Simon Weber

Mohammad Khatami, président de la République islamique d’Iran, à l’occasion de sa visite d’État en Suisse, avait
invité à brève échéance des représentants de la Fédération
des Églises protestantes de Suisse (FEPS), de la Conférence
des évêques suisses (CES) et de la Communauté israélite à
une rencontre à Berne. Le dialogue interreligieux était au
centre de l’entretien. Le président Khatami s’est montré très
intéressé par l’échange bilatéral, surtout avec des communautés religieuses suisses. «De graves dangers menacent
notre monde, mais les religions peuvent combattre la violence et la haine en soulignant les valeurs communes. Les
civilisations ont leurs racines dans les religions, c’est pourquoi le dialogue des civilisations y a lui aussi ses racines», a
dit Mohammad Khatami.
Le pasteur Thomas Wipf, président du Conseil de la
FEPS, et le pasteur Markus Sahli, directeur des Relations
intérieures de la FEPS, ont quant à eux souligné que les communautés religieuses sont confrontées dans le monde entier
à deux développements: le fondamentalisme religieux et
l’indifférence. Le dialogue interreligieux pourrait contribuer à la redécouverte de sa propre foi en tant que source
d’espérance, à la prise en compte dans les questions éthiques
de la dimension spirituelle de l’être humain et à un apport
en vue de la coexistence pacifique des diverses communautés religieuses.
Dialogue institutionnel en Suisse

Un exemple de la manière dont les Églises et communautés religieuses pourraient assumer leur tâche religieuse
et leur rôle intégratif dans la société est apporté par la Déclaration commune de la FEPS, de la CES, de l’Église catholique

(de gauche à droite) Le président de l’Etat iranien,
Mohammad Khatami, l’interprète, Thomas Wipf,
président du Conseil de la FEPS, et l’ambassadeur
iranien en Suisse, Majid Takht Ravanchi, à Berne.

chrétienne de Suisse, de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et de la Coordination des Organisations Islamiques Suisses (COIS), et la célébration interreligieuse à laquelle elle a donné lieu le 5 mars 2003 à la
Cathédrale de Berne: «Renforcer le lien de la paix – en
Suisse et dans le monde» (à voir sous www.sek-feps.ch).
Conseil des religions

Les Églises suisses et la communauté israélite veulent
avec les musulmans se confronter à cette exigence et promouvoir le dialogue entre les religions monothéistes. Dans
son intervention, le pasteur Thomas Wipf, président du
Conseil de la FEPS, a proposé la création d’un ‹Conseil des
religions› – une structure de dialogue institutionnel entre
responsables des israélites, des chrétiens et des musulmans.
Une première rencontre est prévue en avril ou mai. Le point
central en est l’intégration attentive des diverses communautés religieuses. Ce Conseil des religions doit avoir de par
sa structure le poids nécessaire et un caractère impératif. Il
faut donc que les délégués des communautés religieuses y
représentent la majorité des fidèles.
Une première rencontre permettra de clarifier les thèmes
prioritaires et les questions urgentes. L’approche des symboles religieux, la reconnaissance de droit public de communautés religieuses, la question d’un centre de formation
pour religieux musulmans en Suisse pourraient constituer
de tels thèmes. Ce Conseil des religions apportera certainement une importante contribution à la paix religieuses et à
la nécessaire intégration des minorités religieuses dans
notre communauté.

Simon Weber, pasteur, est directeur de la Communication à la FEPS.
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L’Open Forum de Davos

en plein essor
L’Open Forum de Davos organisé par la FEPS et Pain pour le prochain PPP en collaboration
avec le World Economic Forum WEF a fait salle comble à chacune de ses manifestations.
Venu des quatre coins de la Suisse, le public était de tendances aussi diverses que les invités
aux tables rondes qui, eux, étaient venus à Davos des quatre coins du monde. L’objectif
de jeter des passerelles entre la population suisse et le meeting privé du WEF est atteint et la
FEPS veut maintenir ces plateformes de disputes et de dialogue sans complaisance.

Simon Weber

L’Open Forum de cette année a encore été un succès.
Incontestablement. Initié il y a un an par la FEPS et organisé
cette année par PPP et la FEPS en collaboration avec le WEF,
l’Open Forum a fait salle comble à toutes ses tables rondes.
Altermondialistes prêts à entrer dans la polémique, responsables d’Églises engagés dans le débat social, lycéens et
lycéennes encouragés par leurs professeurs, habitants de
Davos ou des environs intéressés par la manifestation, le
public était coloré.

Placées cette année sous le thème: «Mondialisation ou
démondialisation dans l’intérêt des plus pauvres?» huit
tables rondes internationales ont analysé huit aspects et
dimensions des problèmes et des défis et tenté de développer
des approches de solutions. Des personnalités aussi diverses
et opposées en matière de mondialisation que le prix Nobel
Joseph E. Stiglitz, Peter Brabeck-Letmathe, CEO de Nestlé,
Joseph Deiss, président de la Confédération, la directrice de
Max Havelaar, Paola Ghillani, Juan Somavia, directeur général de l’Organisation internationale du travail ou encore la
Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, Thomas Wipf, pré-

La conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey et
le président de la FEPS
Thomas Wipf.

ACTUALITES

(de gauche à droite)
Martin Robra du
Conseil œcuménique des Eglises,
Thomas Wipf,
président de la FEPS,
et le modérateur
Jörg Hübner.

Photos: refbild/Pfander

sident du Conseil de la FEPS, Serge Gaillard, secrétaire de
l’Union syndicale suisse, l’ancienne Haut commissaire des
Nations Unies pour les Droits de l’homme Mary Robinson et
Franz Schüle, directeur de l’Entraide Protestante Suisse ont
croisé le fer sur les podiums de l’aula du Lycée alpin de Davos.
Un des objectifs de l’Open Forum est de contribuer à jeter
des passerelles entre la population et les participants ou plutôt les invités au meeting privé du ‹World Economic Forum›.
Il donne ainsi la possibilité à Monsieur et Madame tout le
monde de mener une discussion ouverte et d’entrer dans le
débat sur la mondialisation qui d’une manière ou d’une autre
touche chacun. L’opportunité a été saisie par un grand
nombre de personnes, toutes tendances confondues, qui
étaient intéressées par les thèmes: «Droits des salariés:
qu’apportent les partenariats?», «Biodiversité: détermine-telle les bases des activités entrepreneuriales?», «Commerce
mondial: s’il y a une volonté, il y a une voie», «Religion: bénédiction ou malédiction de la mondialisation?» ou encore
«Droits des enfants: le ‹Service public› est il indispensable
ou peut-on faire confiance au marché?». Certains sont entré
dans le débat ou ont simplement posé des questions, d’autres
ont manifesté leur exaspération et même protesté vivement
en brandissant des calicots. Parmi ces derniers plusieurs ont
fait la navette entre l’Open Forum et les manifestations du
‹Public Eye on Davos›.
L’Open Forum s’est vu reprocher sa proximité au WEF
avec lequel il collabore. Cette collaboration permet toutefois
d’inviter des pointures de l’économie et de la politique qu’on
n’a que trop peu ou jamais l’occasion de rencontrer dans
d’autres manifestations et encore moins d’amorcer un dialogue avec elles. D’un autre côté la FEPS qui examine avec
soin la proposition de reprendre avec PPP l’organisation de
cette manifestation en 2005 veut à tout prix éviter l’écueil des
débats stériles et des tables rondes où le dialogue de complaisance remplace la réelle dispute. La FEPS veut maintenir un
lieu public de débat sur les mécanismes de la mondialisation
qui renforcent les plus forts et affaiblissent les plus faibles.

L’archévêque Ndungane du Cap.
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Procédures de
consultation

Diaconie

La FEPS a pris position en procédure
de consultation sur divers thèmes de
politique fédérale:

Conférence de diaconie: «De la prise
de conscience à l’action»

Âge de protection pour la jeunesse au travail: Une modification de la
Loi sur le travail prévoit d’abaisser à
18 ans l’âge de protection des jeunes
travailleuses et travailleurs. Le Conseil
de la FEPS demande dans sa lettre au
Département fédéral de l’économie
de maintenir l’âge de protection de la
jeunesse à 19 respectivement 20 ans.
Dans les dernières années de la
scolarité obligatoire et les premières
années de formation et de vie professionnelle, il est nécessaire d’avoir des
espaces préservés et le temps de faire
des expériences dans de nombreux
domaines. De plus, les jeunes ne sont
pas en premier lieu des travailleuses
et des travailleurs, mais bien des personnes en formation, sous la responsabilité des personnes qui les forment.
Violence domestique: La FEPS
salue le projet d’ancrer désormais
dans un article du Code civil la protection contre la violence domestique
qui touche de nombreuses personnes.
Dans sa réponse au Département
fédéral de justice et police, la FEPS
souligne toutefois deux points critiques. Tout d’abord, en raison de la
gravité de cette problématique, elle
est d’avis que le principe directeur
suprême doit être ici la protection de
la victime, à laquelle il faut subordonner le principe de proportionnalité. La
FEPS propose de compléter l’article
28b du CC par une phrase indiquant
que le principe directeur de la présente loi est la protection de la victime. La FEPS s’inquiète enfin de la
possibilité d’un retrait de plainte
lorsque la partie en faute suit un programme de rééducation sociale. Le
Conseil considère comme éthiquement inacceptable de donner la possibilité d’un tel moyen de pression sur
les victimes.
Asile: Le Département de justice et
police a ouvert en décembre 2003
une procédure de consultation sur des
révisions partielles de l’Ordonnance

sur l’asile. Il s’agissait du Programme
d’allégement 2003, qui prévoit que
les cantons ne recevront plus d’aide
sociale de la Confédération pour les
personnes frappées d’une décision
définitive de non entrée en matière.
La FEPS s’appuie dans sa réponse sur
les déclarations du Conseil de la FEPS
et de la Conférence des évêques suisses dans le Message des Églises sur
l’avenir social et économique de la
Suisse, ainsi que sur la prise de position «Pour une politique d’asile
humaine» des trois Églises nationales
et de leurs œuvres d’entraide. La FEPS
remarque notamment que la réduction du délai de recours à cinq jours
ouvrables a de graves effets sur l’efficacité de la protection légale, en
raison des connaissances juridiques et
linguistiques le plus souvent lacunaires des demandeurs d’asile. Il faut
de plus compter que la réduction des
dépenses de la Confédération attendue de ces révisions partielles débouche sur des charges supplémentaires pour les budgets d’assistance
sociale des cantons et des communes.
On peut s’attendre aussi à ce que des
personnes séjournant désormais illégalement en Suisse cherchent de plus
en plus de l’aide auprès des services
des œuvres ecclésiales et que par
conséquent, là aussi, les charges
soient plus élevées.
Certificat social: Le Conseil de la
FEPS a donné son accord au projet
‹manuel à l’usage des Églises pour le
dossier suisse de bénévolat›. Dans une
lettre au groupe de projet, la FEPS
communique qu’elle-même et la
Conférence des évêques suisses sont
les éditeurs et propriétaires du manuel. Une contribution financière de
10 000 francs est prévue pour 2004,
et de 5 525 francs pour l’année
suivante. Ce projet œcuménique est
financé à parts égales par la FEPS, la
Fondation «fondia» et la Conférence
centrale catholique romaine (CCRS) à
condition que la CCRS et fondia envisagent elles aussi un financement.
Le groupe de projet est chargé de
produire le Manuel, l’Association
forum bénévolat.ch de le diffuser.

C’est le thème de la Conférence de
Diaconie de la FEPS, le 4 mai à Berne.
Cette réunion est à nouveau placée sous le thème central de la «cohésion sociale». Elle poursuit la réflexion
engagée dans les deux Conférences
de l’année dernière. Il s’agissait
chaque fois d’une facette de l’exclusion en ville, à la campagne et dans
l’Église, ainsi que de la situation socioéconomique précaire des régions
rurales et montagnardes en Suisse.
Les textes des Conférences 2003 se
trouvent sur le site de la FEPS.
La Conférence de mai doit approfondir les connaissances acquises et
développer des approches pratiques
pour la diaconie. Le travail portera
donc avant tout sur la pratique. Trois
ateliers – relations publiques et travail
de relations publiques, lancement
de processus d’organisation et développement de projets – encourageront
les participants à développer des perspectives susceptibles d’être mises en
œuvre dans les Églises et les œuvres
d’entraide.
– Exposé de Martina Schmidt, docteur
en théologie, chargée de la diaconie
et des questions sociales à la FEPS;
– Ateliers dirigés par Gerhard Gerster,
expert en communication; Wolfram
Müller, formateur d’adulte et expert
en développement organisationnel;
Martin Bauer, théologien, responsable des programmes sociaux de la
maison des diaconesses à Berne.
Date et lieu: 4 mai 2004, 9h30 à
16h15, Centre paroissial de la Trinité
La Rotonde, Berne.

Information: christoph.haerter@freesurf.ch
(FSD 01 211 88 27);
martina.schmidt@sek-feps.ch (FEPS
031 370 25 29); autres informations sous
www.diaconie.ch ou www.sek-feps.ch
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Changements
de personnel à la FEPS
Nous avons pris congé de

Pierre Vonaesch
responsable Théologie

Annette Mingels
journaliste, rédactrice

Christina Burger
chargée de la migration

Nous souhaitons la
bienvenue à
La Fédération des Églises protestantes
de Suisse et son responsable théologique le
pasteur Pierre Vonaesch ont mis un terme
fin janvier à 25 ans de travail commun.
Pierre Vonaesch se tourne vers de nouvelles
activités.
Pierre Vonaesch est entré à la FEPS en
1979, en qualité de secrétaire théologique
et collaborateur personnel du président
d’alors, le pasteur Jean-Pierre Jornod. De
nombreuses réorganisations petites et
grandes du Secrétariat de la FEPS se reflètent dans la désignation des fonctions que
Pierre Vonaesch y a exercées: secrétaire
théologique, secrétaire du Département
Théologie et œcuménisme, directeur
du secrétariat théologique, directeur du
département Théologie et Diaconie, directeur du département Église et œcuménisme. Durant près d’un an, Pierre Vonaesch a
en outre dirigé par intérim le Secrétariat de
la FEPS, au cours de la période de transition
pour la nouvelle organisation 1999 de la
FEPS.
Son travail théologique a porté en
priorité sur les thèmes de la compréhension
de l’Église, du ministère, de la cène et du
baptême, puis sur la liturgie, les tâches
diaconales de l’Église, le dialogue œcuménique et le contact avec le judaïsme. Pierre
Vonaesch a participé, en tant que membre
directeur ou simple membre, à de nombreuses commissions, conférences et groupes de travail.
Le Conseil exprime sa reconnaissance à
Pierre Vonaesch pour tout ce qu’il a
accompli en faveur de la FEPS et de ses
Églises membres.
Theo Schaad, chancelier de la FEPS

Jacqueline Tschumi
comptabilité

Sandra Baumeler
journaliste, rédactrice

Matthias Galli
assistant, domaine Etudes

Christian Straumann
chargé de la planification
financière, du personnel
et de l’informatique

Martin Sallmann
chargé de la théologie
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Un reflet de la société suisse?
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

De nos jours, Nelson Mandela passe, et à juste titre, pour un
modèle de réconciliation et d’édification d’une société juste. Nous
avons de bonnes raisons de rappeler, dans l’enseignement religieux
et dans les cultes, l’exemple de notre éminent coreligionnaire sudafricain. Mais en lisant les trois études consacrées aux relations de la
FEPS avec l’Afrique du Sud, je me posais toujours plus la question
de savoir quand les responsables de la FEPS ont commencé à considérer Nelson Mandela comme un chrétien et de surcroît comme un
membre de l’une de nos Églises.
Les investigations dans l’histoire contemporaine sont exigeantes
et il faut rarement s’attendre à ce que leurs résultats remportent une
adhésion unanime. Du temps où l’Afrique du Sud vivait sous le régime de l’apartheid, les divergences d’opinion étaient grandes au sein
des organes de la FEPS. La Commission Vérité et Réconciliation, présidée par l’archevêque Desmond Tutu, a depuis lors présenté un rapport dont les critiques portent dans toutes les directions. Il n’est que
justice que la FEPS elle aussi s’attelle à l’étude critique de son passé
récent.
Je reconnais, dans le cas du débat sur l’apartheid, cette volonté
typiquement helvétique d’offrir ses ‹bons offices› et de multiplier
les tentatives de médiation. Le programme sur les droits de l’homme
a été une entreprise conçue avec sérieux et digne d’attention. Quant
aux mesures de sanction et au boycott, il est en toute loyauté possible d’avoir des avis divergents à leur sujet.
La lecture de ces trois travaux ne laisse pas de mettre en évidence
le problème global des structures de la FEPS. Sous couvert de liberté
confessionnelle, toutes les croyances étaient permises, mais on y
mettait peu d’authenticité et peu de rigueur. Il semble bien que la
FEPS ait été un «miroir de la société». Une fois de plus, une institution suisse a pu en faire l’expérience mieux que les autres, mieux que
le Conseil œcuménique des Églises, que la Fédération luthérienne
mondiale, que l’ONU, que le Congrès sud-africain des Églises. Il est
un moment à partir duquel le droit d’avoir sa propre opinion bascule
vers une attitude suffisante et peu solidaire. J’ai de la peine à m’accommoder de ce penchant très répandu dans notre pays. En
excluant systématiquement les missions et les œuvres d’entraide des
processus de décision, on a refusé d’entendre la voix de ceux qui
pourtant avaient probablement l’idée la plus concrète des conditions
de vie en Afrique du Sud au temps de l’apartheid. Si l’apartheid n’a
pas été un péché, qu’a-t-il donc été? Et qu’est-ce alors qu’un péché?
Pourquoi cette distance tout helvétique et ambiguë prise par rapport
aux décisions d’Ottawa? Si l’on redoutait tellement le potentiel de
violence chez les Noirs, pourquoi cette longue fidélité à Buthelezi et
à l’Inkatha, et cela même après que quelques représentants de la
FEPS eurent été les témoins directs de manœuvres violentes de déstabilisation en Afrique du Sud?
Tout au long du débat sur l’Afrique du Sud, la FEPS n’a pas manqué de voix courageuses pour la mettre en garde, mais comme bien
souvent, elles ont été trop peu écoutées. Dommage.
Peter Schmid, membre du Conseil de la FEPS

Nomme le Dr en théologie Martin
Sallmann chargé de la théologie,
pour un poste à 50% dès le 1er avril
2004 dans le domaine Etudes.
M. Sallmann, privat-docent à la
Faculté de théologie de l’Université
de Bâle, y poursuivra son activité.
Prend connaissance du retrait de
deux membres du Conseil à la fin de
l’année 2004: Monika Waller-Koch
et le Dr Paul Schneider.
Prend connaissance des principes
directeurs élaborés par les collaboratrices et collaborateurs pour le
Secrétariat.
Salue la rencontre de dirigeants de
communautés religieuses suisses
avec le président iranien Khatami le
21 janvier, à laquelle ont pris part
le président du Conseil et le directeur des Relations intérieures.
Adopte dans son principe la modification des statuts de la Fondation
fondia – Fondation pour la promotion de la diaconie communautaire
dans le cadre de la FEPS. La modification doit permettre à la Fondation
de poursuivre sa tâche même en
cas de découvert provisoire de son
capital. La modification sera soumise à l’Assemblée des délégués.
Approuve le projet de mandat de
prestations aux organisations missionnaires (mission 21 et DM
Échange et Mission), projet soumis
aux Églises membres en procédure
de consultation. Les réponses seront
évaluées et formeront la base des
motions sur lesquelles l’Assemblée
des délégués votera en été 2004.
Adopte le projet de mandat d’une
‹Commission pour les questions
missionnaires› qui fera à l’avenir le
lien entre FEPS et missions. La
Commission remplacera l’actuelle
Table Ronde.
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Séances des 15 /16 octobre et 4/11 novembre 2003
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aux ministères en rapport aux engagements contractés du fait de la
signature de la Concorde de Leuenberg, de faire rapport le plus tôt
possible à l’Assemblée des délégués
et le cas échéant de lui présenter
une motion».
Prend connaissance d’un rapport
intermédiaire sur l’étude de la compréhension réformée de la cène
et de l’Église. Le Conseil charge le
domaine Etudes d’étudier la compréhension réformée de la cène
conformément à la compréhension
de l’Église et du ministère. Le
Conseil est d’accord d’instaurer
dans ce but un groupe théologique
d’études à durée limitée.
Décide de mener une consultation
parmi les Églises membres sur le
projet ‹Article sur les religions dans
la Constitution fédérale›. Le Conseil
approuve la lettre d’accompagnement et charge le département
des Relations intérieures de la
consultation.
Approuve les préparatifs de la délégation à l’Assemblée générale de
l’Alliance réformée mondiale du
30 juillet au 13 août 2004 à Accra
(Ghana). Composition de la délégation: pasteur Thomas Wipf, président, FEPS, directeur de la délégation; Dorothea Leicht, conseillère
d’Église (AG); professeure Dr Christine Lienemann, Faculté de théologie, Bâle; pasteur Dr Gottfried
W. Locher, directeur des Relations
extérieures, FEPS, pasteur Joël
Stroudinsky, président du conseil
(GE).
Participeront en qualité d’observateurs ou dans une autre fonction:
pasteur Serge Fornerod, chargé des
Relations Internationales, FEPS;
pasteur Dr Matthias Krieg, directeur
de Bildung und Gesellschaft (ZH);
Irène Meier – de Spindler, membre
du Synode (BEJUSO); professeur Dr
Christoph Stückelberger, secrétaire
central, PPP; Sandra Baumeler, journaliste, cellule de Communication,
FEPS.

▲

▲

Se fait informer d’un entretien entre
une délégation du Conseil et une
délégation du Conseil de la CEVAA
Églises en mission (Communauté
Évangélique d’Action Apostolique).
Il s’agissait des relations des Églises
cantonales de suisse alémanique à la
CEVAA, relations qui passaient
autrefois par la Coopération des
Églises et Missions protestantes. Les
demandes de la CEVAA seront
acceptées une fois clarifiées les relations à mission 21 et au Département Missionnaire.
Approuve les règlements des fondations nouvellement créées Entraide
protestante Suisse (EPER) et Pain
pour le prochain (PPP). Ces fondations ont été crées le 15 décembre
par acte notarié. Le 1er janvier 2004,
les activités des anciennes associations ont été transmises aux fondations. Les associations doivent
être dissoutes par les Assemblées
des délégués respectives en été
2004, après approbation du rapport
annuel et du Compte annuel.
Approuve la clé de répartition 2004
– 2005 de Pain pour le prochain.
Visite au cours de sa séance de janvier le Secrétariat de Pain pour le
prochain (PPP) pour inaugurer la
nouvelle coopération avec la nouvelle Fondation. Le Conseil rend de
même visite, au cours de sa séance
de février, au Secrétariat de l’Entraide protestante Suisse (EPER) à
Zurich.
Remercie le groupe de travail Consécration de ses amples travaux
sur le projet d’une liturgie commune
de consécration. Le Conseil approuve la soumission du projet de
liturgie aux Églises membres pour
consultation. Il charge le groupe de
travail de faire rapport sur le Postulat de l’Église évangélique réformée
du canton de Zurich concernant
la consécration, Postulat transmis au
Conseil par l’Assemblée des délégués d’automne, et de rédiger des
réponses à l’intention du Conseil. Le
Postulat charge le Conseil «de clarifier la question de la consécration

Discute exhaustivement les documents des Églises réformées Berne/
Jura/Soleure «Pour la mondialisation de la justice». Le Conseil charge
le département des Relations extérieures d’inclure les demandes
abordées par les Églises BE-JU-SO
dans la conception des préparatifs
pour l’Assemblée générale de
l’ARM. Il attend du Département
d’ici au printemps des projets de
prises de position sur les thèmes qui
seront traités à Accra.
Prend position sur la procédure de
consultation concernant l’«Adhésion à la Convention pénale du
Conseil de l’Europe contre la corruption ainsi qu’au Protocole additionnel et modifications du Code
pénal suisse et de la loi contre la
concurrence déloyale». Le Conseil
soutient le renforcement des
mesures contre la corruption.
Approuve la prise de position sur
l’Initiative parlementaire Protection
contre la violence dans la famille et
dans le couple (voir page 26).
Approuve la réponse à la procédure
de consultation sur la modification
de la Loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail) – Abaissement de
l’âge de protection de 19 resp. 20
ans à 18 ans (voir page 26).
Adopte la prise de position en
procédure de consultation sur le
Programme d’allégement budgétaire 2003 dans le domaine de
l’asile (voir page 26).
Approuve le projet «manuel des
Églises pour le ‹dossier bénévolat
suisse›» (voir page 26).
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«Madame Schmidhalter,
c’est comment dehors?
Théologienne et pasteure, Birgit Schmidhalter-Malzahn est aumônière de prison. Avec son
collègue catholique Emanuel Weber, elle a la charge d’une soixantaine de détenus.
Ce métier est un défi qu’elle a relevé pour savoir si la foi chrétienne résiste à l’épreuve des
situations extrêmes qui se présentent quotidiennement en milieu carcéral.

Sandra Baumeler

Ils sont trafiquants de drogue, délinquants sexuels,
meurtriers, voleurs, escrocs, la plupart étrangers et souvent
non chrétiens. C’est de ces gens dont Birgit SchmidhalterMalzahn s’occupe en sa qualité d’aumônière de prison. Elle
parle posément des détenus et de son travail, en des termes
soigneusement choisis que soulignent des gestes jamais
brusques ni nerveux. Et si elle rappelle aux prisonniers
qu’ils ont commis un délit, elle leur fait aussi confiance. «Ce
qui importe pour moi, c’est qu’ils retrouvent un certain sens
des valeurs». Et le sens de l’humour.
Théologienne et pasteure, mère de famille, âgée de 45 ans,
Birgit Schmidhalter-Malzahn partage avec son collègue
catholique le poste à mi-temps de l’aumônerie pénitentiaire
œcuménique du canton de Bâle-Campagne. Elle s’occupe
notamment des détenus de l’établissement de détention préventive d’Arlesheim. C’est pour suivre son mari chimiste
qu’elle s’est établie à Bâle. Lorsqu’elle parle de leur rencontre,
elle a de nouveau ce rire cordial et enfantin, presque confus.
Car en fait elle s’était imaginé qu’elle épouserait un collègue,
fonderait une famille et s’installerait dans une cure.
Mais le cœur a ses raisons, et la voilà habitant avec un mari
non théologien et leurs deux enfants Chritian et Eva leur
propre maison à Bubendorf. Elle passe ses loisirs à cultiver
son jardin, à se balader à vélo avec ses enfants, à faire du crochet ou à lire des ouvrages de théologie, de philosophie et de
psychologie. «Et je veille à ne pas avoir affaire uniquement à
des hommes». Elle fréquente un cercle de discussion qui lui
donne l’occasion d’échanger des idées avec d’autres femmes.
Sans cloison vitrée

Professionnellement, Birgit Schmidhalter s’occupe
presque exclusivement d’hommes. «Oui, je leur rends visite
dans leur cellule, tandis que les visites ‹normales› ont toujours lieu derrière une cloison vitrée.» Parfois, lorsqu’il s’a-

git d’hommes violents, l’entretien se déroule à travers le guichet passe-plats. «Je veille au respect de la distance et à la
correction des vêtements, je ne tutoie personne, mais sans
renoncer pour autant à l’affabilité.» Étant pour la plupart
âgés de vingt à trente ans, les détenus la considèrent comme
«un peu plus vieille». «Ils me perçoivent comme une mère
de famille et avec la distance que crée la différence d’âge»,
dit-elle avant d’ajouter que ses collègues féminines plus
jeunes doivent tenir plus résolument leurs distances.
En milieu carcéral, elle est confrontée aux problèmes les
plus divers. Ceux qui ne voient pas au-delà de leur propre
cellule, de la cage d’escalier et de la cour de la prison lui
posent souvent la question: «Madame Schmidhalter, c’est
comment dehors? «Il est important pour les détenus d’apprendre ce qui se passe dans la vie normale hors des murs de
la prison. Les étrangers – venant souvent de pays islamiques
– s’intéressent aussi à la Suisse, à son mode de vie, et précisément à la place de la femme dans un pays chrétien. «Il y
a des discussions intéressantes sur la conception du rôle de
la femme et de l’homme.»
On l’aborde aussi sur des questions religieuses, par exemple lorsque quelqu’un lui demande: «Au fond, je n’ai
jamais voulu faire que le bien dans la vie, pourquoi est-ce que
je me retrouve chaque fois en prison? Est-ce que j’ai encore un
avenir?» À son tour, elle demande au détenu comment il tient
le coup en prison, ce qui lui donne de la force: «Je suis toujours
surprise du nombre de prisonniers qui me répondent: ‘Je
crois en Dieu, en un Dieu qui me protège et m’assiste’.»
Le travail de Birgit Schmidhalter est un travail œcuménique au sens le plus large du terme, comme elle le dit ellemême. Qu’en est-il des diverses orientations religieuses? «Il
est important de respecter les structures». Elle et son collègue
sont en contact avec la communauté islamique, pour s’informer par exemple du ramadan et des autres fêtes religieuses.
«J’aborde des êtres humains en m’intéressant à ce qu’ils ont
vécu et non à leur idéologie. Je leur pose la question: ‘Et votre
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«En parlant de Dieu,
il ne faut pas être abstrait,
mais très concret.»

s?»
Photo: refbild/Pfander

dans la foi chrétienne, c’est qu’on ne doit pas éviter la souffrance et l’échec. Personne ne doit s’enterrer de honte.» Les
gens peuvent apprendre à répondre de leurs actes, quels
qu’ils soient. «La religion chrétienne donne le courage de
supporter les épreuves, les fardeaux, les humiliations, sans
avoir à se dévaloriser.» Le christianisme n’ayant pas une
image rigide de l’être humain, tout retournement est possible. Et d’ajouter avec pragmatisme: «En parlant de Dieu, il
ne faut pas être abstrait, mais très concret.»
Une présidente qui s’investit

Dieu, que dit-il sur le fait que vous vous êtes livré au commerce de drogue?’» Birgit Schmidhalter s’applique à poser
des questions et non à dispenser des instructions.
Elle ne sait pas toujours quel délit la personne a commis.
Mais le délit n’est pas le point essentiel de ses entretiens, à
moins qu’un détenu vienne lui-même sur le sujet. «Il arrive
qu’on parle de délits à très forte charge émotionnelle, comme
les meurtres ou les abus commis sur des enfants.» On en vient
alors souvent au point où il faut faire appel au psychiatre.
Toujours authentique

Birgit Schmidhalter se demande ce qui rend ses visites si
bouleversantes, si touchantes: «Qu’est-ce qui fait que je me
sente aussi directement touchée?» Elle tente de circonscrire
ce «sentiment diffus». Il lui arrive d’être impuissante. «Non,
je ne parle jamais de ces choses-là avec mon mari», dit-elle
en réponse à notre question. Elle préfère demander à son
conjoint s’il est réaliste d’imaginer que quelqu’un fasse
exploser la prison, ajoute-t-elle en riant, «je lui pose plutôt ce
genre de questions pratiques». Redevenant sérieuse, elle
nous confie: «Les événements qui continuent à me préoccuper le lendemain, je peux en parler lors des entretiens de
supervision. Parce que si quelque chose me touche de près,
c’est que je ne l’ai pas encore assimilé.»
Mais qu’est-ce qui l’a incitée à devenir aumônière de prison? Le défi, d’abord. Puis elle a voulu savoir «si la foi chrétienne résiste à l’épreuve de situations extrêmes comme
celles qui règnent en milieu carcéral». La question est au fond
toujours celle de l’identité de l’aumônier: quel est ici le rôle de
la théologienne ou du théologien?»Je constate que ce n’est
jamais ennuyeux et que je ne viens jamais pour rien». Précisément du fait de leur situation, les détenus sont très réceptifs
à des entretiens sur des questions fondamentales touchant à
l’existence et à la foi. «C’est toujours authentique.»
Les expériences faites lui ont donné la conviction que la
foi chrétienne résiste à l’épreuve: «Ce qu’il y a de particulier

Depuis l’année dernière, Birgit Schmidhalter préside l’Association suisse des aumôniers de prisons, réseau reliant 140
membres de toute la Suisse. À ce titre, elle a rédigé une prise
de position très remarquée sur l’initiative concernant l’internement à vie, présentant avec une argumentation nuancée
les raisons justifiant à ses yeux un rejet. Mais elle n’a pas été
particulièrement surprise de l’acceptation. Elle constate simplement que «le besoin de sécurité a augmenté ces dernières
années, au détriment de la réinsertion sociale. La révision du
code pénal dès 2006 aura pour effet d’accroître massivement
le nombre potentiel de détenus à perpétuité.» L’interdiction
d’une révision de la peine de détention pour certaine catégorie de criminels, telle que la stipule l’initiative, lui paraît difficile à appliquer, notamment parce qu’elle n’est pas conforme aux droits de l’homme. Pour elle, l’initiative ne mènera
à rien. Du moins en a-t-elle déjà perçu de nombreux indices
dans ses entretiens avec des représentants des milieux
judiciaires et psychiatriques, qui refusent de déclarer dès le
début de la sanction un criminel incapable de s’amender.
Birgit Schmidhalter est présentement occupée à la préparation de la rencontre des aumônières et aumôniers de
prisons des pays alpins, qui se déroulera en juin à Oberägeri,
près de Zoug, et sera consacrée à la question des réalités
multiculturelles en milieu carcéral.
Éléments biographiques
Née en 1959 à Ludwigshafen (D). Commence en
1978 des études de théologie à Heidelberg, poursuivies, après l’examen intermédiaire, à l’Université de
Berne, de 1981 à 1984. Elle passe son examen final en
1985. De 1987 à 1993, elle est pasteure de la paroisse
des protestants disséminés de Sursee et environs. Elle
suit de 1994 à 1997 des études post-grade d’aumônerie de prison à l’Université de Berne, et effectue un
stage en 1995–1996 à l’établissement pénitentiaire de
St. Johannsen (BE). Depuis 1998, elle est aumônière
des prisons du canton de Bâle-Campagne (poste à
25%). Elle préside depuis 2003 l’Association suisse des
aumôniers de prisons.
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Jeune en prière lors d’une manifestation
pour la paix à Thokoza,
township des environs de Johannesburg.

